
Ode au printemps… japonais ! 
ATELIER CRÉATIF

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume.

Compétences

C’est parti !
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Dès 
4 ans

POUR QUI ?
À partir de la moyenne section. 

MATÉRIEL :
• Une feuille blanche épaisse (de préférence du papier aquarelle)
• Une feuille de papier marron (facultatif)
• Un crayon de papier STABILO
• Des crayons de couleur STABILO woody 3in1 et STABILO Trio
• Un pinceau
• Des cotons-tiges
• Un briquet ou des allumettes (facultatif et sous la responsabilité d’un adulte)
• Des ciseaux et de la colle

COMMENT FAIT-ON ?
1.  Pour que ce soit joli, je commence par réaliser un fond à l’aquarelle sur ma feuille blanche. C’est facile : sur une autre feuille, je fais 

de grosses traces avec un crayon STABILO woody 3in1 de couleur bleue. Avec un pinceau et de l’eau, je viens mélanger la couleur 
et ensuite, je peins le fond de ma feuille. Cela donne une couleur un peu transparente typique de l’aquarelle. 

2.  Je décalque un Akita Inu (un chien dont la race est originaire du Japon) d’après un modèle que j’ai trouvé sur Internet et je le colorie 
avec des crayons de couleur STABILO Trio. Ensuite, je le découpe (demande de l’aide à un adulte si cela te paraît trop difficile).
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3.  J’enchaîne avec l’arbre : soit je dessine le contour de ma main sur le papier marron pour faire le tronc et les branches et je le 
découpe (demande de l’aide à un adulte si cela te paraît trop difficile) soit je dessine le tronc avec des crayons de couleur ou des 
feutres si je n’ai pas de papier marron. Ou alors, je dessine puis découpe dans le papier marron le tronc et les branches du cerisier.

4.  Je colle mon Akita Inu et le tronc sur mon joli fond bleu.
5.  Enfin, je réalise mes fleurs de sakura avec mes crayons STABILO woody 3in1 rose, blanc, crème et violet. Pour cela, il y a plusieurs 

techniques :
•  Comme pour le fond bleu, je fais de grosses traces de crayon et je mélange avec de l’eau sur une feuille ou dans une assiette. Je 

trempe un coton tige dans le mélange et je fais des petites taches de couleur tout autour du tronc et des branches marrons. Je 
tapote partout, y compris sur le tronc. Je change de coton tige pour faire une autre couleur et je prends soin de mettre du rose, 
du blanc, du crème et un tout petit peu de violet.

• Je peux aussi le faire avec un pinceau.
•  Ou mieux encore pour donner un peu de volume, je demande à un adulte de faire fondre la mine de mon crayon STABILO woody 

3in1 avec un briquet ou une allumette et je tapote la mine sur ma création pour faire les fleurs de cerisier.

* Fier(Fière).

Et voilà !
Mon vrai chef d’œuvre évoquant le Japon est terminé et je suis très 誇りに思う [hokori ni omou]* de ma création !


