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

Compétences

C’est parti !

Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - Des feuilles d’automne colorées

POUR QUI ?
À partir de la maternelle.

COMMENT FAIT-ON ?
Sur du papier noir :
1.  J’utilise les feuilles de végétaux comme pochoirs : je colorie tout autour de la feuille avec les crayons STABILO woody 3in1 duo en 

veillant à tourner le crayon pour utiliser les deux couleurs et les mélanger.
2.  J’étale la couleur avec le doigt (de la feuille d’arbre vers le papier noir) et je dessine des feuilles, toujours avec les crayons bicolores 

STABILO woody 3in1 duo, en utilisant bien les deux couleurs. 
3.  Je peux aussi mettre des feuilles d’arbre en-dessous de ma feuille de papier et colorier pour faire ressortir toutes les nervures de la 

feuille. J’utilise un STABILO woody 3in1 duo bleu/vert puis un STABILO woody 3in1 pastel pour la grande feuille d’érable.

Des feuilles d’automne colorées
ATELIER CRÉATIF

Dès 
4 ans

MATÉRIEL :
• Des feuilles de papier blanc, noir ou de couleur
• Des feuilles d’arbre et de végétaux (thuyas par exemple) 
• Des crayons STABILO woody 3in1 duo et STABILO woody 3in1 pastel



4.  Je reproduis ces techniques plusieurs fois en utilisant des feuilles de végétaux de formes différentes et en mariant les superbes 
couleurs des crayons STABILO woody 3in1. Et voilà !

Sur du papier de couleur (ici rose) :
1.  Contrairement à ma première idée (faire ressortir des couleurs qui tranchent sur du papier noir), j’utilise le ton sur ton. Je prends 

une feuille de papier de couleur rose, le crayon STABILO woody 3in1 duo rose/violet et une grande feuille d’érable.
2.  Je commence par mettre cette feuille végétale SUR ma feuille rose et avec un pinceau, un peu d’eau et mon crayon STABILO woody 

3in1 duo, je peins tout autour de la feuille d’érable. Je laisse sécher quelques minutes.
3.  Ensuite, je mets ma feuille végétale SOUS la feuille de papier et je colorie en appuyant bien, d’une part pour faire ressortir les 

nervures et d’autre part pour bien marier les deux couleurs de mon crayon.
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