
petite séquence 

d’arts plastiques 

pour Noël 

cycle 1



Nous vous proposons 

une petite séquence 

d’arts plastiques à 

l’approche de Noël 

pour le sapin ou 

autres décorations 

festives.

Du matériel simple, du 

vocabulaire, des 

formes, des gestes et 

plein de couleurs pour 

accrocher les boules 

dans le sapin … ou 

ailleurs



Matériel nécessaire pour la séquence

du papier blanc

du papier crépon 

ou autres papiers 

colorés

des ficelles, 

rubans, scotch de 

différentes 

sortes

du petit fil de 

fer

des petites 

chutes de tissus



Proposition 1

plein de formes différentes 

rien qu’avec du papier 

blanc ordinaire



quelques 

exemples de 
réalisations 







regarder les productions, apporter 

du vocabulaire 

des gestes
tordre, déchirer, inciser, plier, 
déplier, froisser, écraser, 
compacter,  appuyer,  modeler, 
trouer, vriller, entortiller, 
enrouler….

…

des effets produits
accumulation, légèreté, déploiement, 
compacté,  vide/plein, travaillé, façonné, 
géométrie, rectiligne, fripé, plissé, chiffonné, 
ridé, ondulé, lisse…

des formes
allongé, rond, filiforme, fuselé, 
oblong, en pointe, en boule, 
plat, aplati, écrasé, en volume,  
en tunnel, accidenté,…

des opérations plastiques
poser, superposer, empiler, 
fragmenter, rétrécir, déformer, 
expanser, tresser, entremêler, 
équilibrer…



Proposition 2

des boules de papier, rien 

que des boules

A partir des gestes de 

la proposition 1, 

enrouler, tourner, 

écraser, entortiller, 

compacter

Matériel : papier 

blanc, ficelle, fil de 

fer

Envelopper, encercler, 

entourer, enserrer, 

enlacer, ficeler



un exemple de 
réalisation



Proposition 3

Une collection de boules 

puis des familles



une 

collection 

de boules 
colorées 



dans la collection, 

identifier des 
familles

que des boules rouges

que des boules 

violettes

que des boules jaunes



une famille de boules rouges avec 

du fil argenté

une 

famille de 

petites 

boules

une famille 

de boules 

rouges avec 

du fil foncé



regarder les productions, apporter 

du vocabulaire 

une collection 

Ensemble d’éléments groupés en 
fonction de certains points communs
Ensemble non fini (le plus souvent 
classé) d'objets réunis par un amateur, 
en raison de leur valeur scientifique, 
artistique, esthétique, documentaire, 
affective ou vénale. CNRTL

un ensemble, une série, un 
regroupement… …

des effets produits
accumulation, coloré, 
multicolore, bariolé, chatoyant, 
pareil, différent,…

une famille

Ensemble constitué par des choses 
apparentées en raison de leurs 
similitudes formelles. CNRTL

une catégorie, une classe, se 
ressembler…



des prolongements

présenter les boules

réaliser d’autres 

boules, avec d’autres 

matériaux, des boules 

végétales…



des références 
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Petit détour vers 

les programmes
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Nous vous 

souhaitons une très 

bonne fin d’année 

et de belles 

séances d’arts 

plastiques avec vos 

élèves !
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