Art moderne, art
abstrait
Vous aurez besoin de :

Peinture de différentes
couleurs
Modèles graphiques

Gobelets
en carton
Art abstrait
L’art abstrait est un art qui ne prend pas modèle sur la réalité comme des objets, des animaux
ou des personnes. L’œuvre ne montre donc pas de formes naturelles, elle peut s’appuyer sur
des formes géométriques. Plusieurs techniques sont utilisées : les variations de couleurs, les
oppositions clair-foncé, le mouvement, la composition, les textures. Le geste et l’outil utilisé
sont importants aussi pour le résultat. Cet art a été inventé au xxe siècle.

2 ans avec l’aide d’un adulte
6 ans seul

20 minutes + temps de séchage

Feuille
blanche

Barquette
Feutre

Règle

Recommandations : Avant de vous lancer, sortez tout le matériel et lisez bien le tuto en entier. Cette peinture est réalisable à partir de 2 ans mais l’enfant devra être aidé par un adulte en fonction
de sa dextérité, notamment pour la partie dessin.
Les étapes 1 à 3 sont prévues en plus pour les plus petits, les plus grands (à partir de 4-5 ans) peuvent commencer
directement à l’étape 4

1. Fabrication des modèles

2. Des croix, des points...

3. ...des traits, des cercles

4. Peinture

5. Sans pinceaux

6. Des p’tits ronds

7. Encore des p’tits ronds

8. Encore et encore

10. Des croix...

10. ...des traits... !

Découper des morceaux de papiers à l’aide d’une règle ou d’une
paire de ciseaux.

Continuer l’opération plusieurs
fois.

Avec le feutre, dessiner des symboles sur un morceau de papier.

Répétez avec une autre couleur.

Continuer sur chaque morceau.
Ils serviront de modèle à l’enfant
pour la suite.

Avec avec encore plus de couleurs.

Mettre la peinture de votre choix
dans la barquette. Tremper le
bord du gobelet en carton dedans...

A l’aide des modèles (ou pas),
dessiner des formes entre
certains cercles.

...et poser le gobelet sur la feuille.
Vous venez de faire un cercle !

Et voilà ! Vous avez créé une
oeuvre d’art abstrait !

