
Cycle 1 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers des activités artistiques avec du papier 

 Explorer des actions à partir de l’Album d’Agnès Veyre Serre : du chiffon au papier… 

    

 Nommer, répertorier divers papiers collectés / leur qualités / les regarder au soleil / les actions faisables… 

  

 
 

 

Froisser / Tremper dans gouache 
= tie and die de papier  

Déchirer en bandes / Rouler / Passer le 
pinceau sur la tranche 

papiers pliés et découpés en 
réf. aux napperons 

 

  
Travailler sur un même grand support 
ensemble / Organiser l’espace / Vernir 
pour durcir 

Assembler des productions 
individuelles de tonalités harmonieuses 

Collectionner tous les papiers 
d’école, maison, 
professionnels 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SJXjOk2AX

Vg#t=44.085532 

vidéo 6min démo super, en hollandais! La 

poudre blanche =borax / attendre 1 heure 

http://atelier.chimeres.free.fr/info_fairesa_pateap

apier.htm   instructions écrites 

 
 

Ecouter, Chanter et illustrer  la chanson 
« les petits papiers » de Gainsbourg 
https://www.youtube.com/watch?v=ShS
VjRJu4ow  

fabriquer du papier recyclé, papier 
mâché à partir de journaux trempés, 
broyés, encrés et tamisés 

Ecouter le son des papiers qui 
ondulent, qu’on déchire, tend 
et en faire un livre à entendre 

https://www.youtube.com/watch?v=SJXjOk2AXVg#t=44.085532
https://www.youtube.com/watch?v=SJXjOk2AXVg#t=44.085532
http://atelier.chimeres.free.fr/info_fairesa_pateapapier.htm
http://atelier.chimeres.free.fr/info_fairesa_pateapapier.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ShSVjRJu4ow
https://www.youtube.com/watch?v=ShSVjRJu4ow


  
 

Explorer des papiers connus (Toilette, 
essuie-tout, rouleau de kraft) à 
détourner : encrer / tresser / travailler 
sur la longueur / empaqueter en momie… 

Papier carbone & graphisme au hasard 
 
Essais avec papier calque ? 

Expérimenter toutes les 
actions (Associer 
Transformer) possibles avec 
divers papiers ou un seul ! 

 

 Album « le rêve d’Albert » de Léo Lionni / Créer des animaux de papiers (morceaux découpés ou déchirés) 

et les mettre en scène dans un univers de papiers ! 

     

 Album « trois souris en papier » d’Ellen Stoll Walsh / Représenter des objets et des choses à l’aide de 

formes géométriques en papiers de couleur, sortes de tam-gram ouverts…  

  

 Les petits papiers de Milà / à partir de morceaux de papier, dessiner autour & dessus pour donner forme 

  



 dessiner pour relier les papiers  

                    

Papier plié + peinture + hasard  

 



 

 

Références = Simon HANTAI pour les papiers froissés / François ROUAN pour les papiers tissés 



 



 

 

 

 

 



Projet collectif : construire un village des papiers ! 

 



Tie & die  de papier 

Froisser en boule et tremper dans une première couleur (ici le vert). Laisser sécher puis défroisser. 

          

Passage d’une seconde couleur sur les parties blanches (recto et verso). 

     

Après défroissage, refroissage sur les dernières parties encore blanches, en prévision du 
passage sur les parties ici plissées d’une troisième couleur (rouge au recto et au verso). 
 
 

 

Papiers gouachés et découpés en référence à Matisse 
 

      

 

 

http://education.francetv.fr/matiere/arts-

visuels/cm1/article/couleurs-et-gouaches-decoupees-chez-

henri-matisse  

http://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/cm1/article/couleurs-et-gouaches-decoupees-chez-henri-matisse
http://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/cm1/article/couleurs-et-gouaches-decoupees-chez-henri-matisse
http://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/cm1/article/couleurs-et-gouaches-decoupees-chez-henri-matisse


 



 



 



 


