
 
 

 

 

 

 

Public visé: 6 – 10 ans 

 

Temps de réalisation : 15 à 20 minutes 

 

MATÉRIEL 

 

1/ Une feuille noire et une feuille blanche ou deux feuilles blanches et de la gouache 

noire 

 

                         
 

2 / 1 pinceau 

 
 

3 / 1 vieille brosse à dent 

 
 

Gouache blanche     Gouache Bleue 

                             

Cette photo par Auteur inconnu est 

https://www.vexels.com/vectors/preview/120012/vector-brush-painting-2
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Toothbrush.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

Les étapes de l’activité : 
 

https://www.pinterest.fr/pin/600738037781589402/ 
 

• Prenez une feuille de papier dans le sens de la hauteur, elle sera 

noire ou à défaut, peignez  une feuille blanche avec de la gouache 

noire ; 

 

• Pendant le séchage, dessinez ou imprimez un animal de profil de 

ton choix : éléphant, girafe, lion, panda… et découpe-le.  

 

• Prenez une deuxième feuille ordinaire blanche puis dessine  

 

• Découpez en haut de cette feuille, un cercle de 20 cm de diamètre 

environ ; sans découper les bords de cette feuille, découpez 

directement sur le trait du cercle (fais toi aider si besoin). 

 

• Avec la base de cette même feuille, dessinez et découpez un 

paysage naturel dans le sens de la largeur de la feuille. 

 

• Disposez sur la feuille noire (ou noicie à la gouache) ton animal 

de profil. 

 

• Disposez en suite en partie par dessus l'animal, la feuille blanche 

dans laquelle tu as extrait le cercle découpé. Donc dans ce cercle, 

tu dois voir aparaitre une partie de l'animal. 

 

• Avec une vieille brosse à dent, faites des postillons de peinture 

blanche afin de colorer la lune. 

 

• Retirez la feuille devenue un pochoir de cercle pour laisser 

apparaitre la lune. 

 

• Placez le cercle de papier sur les postillons que vous venez de 

faire .  

 

• Le cache de ton animal doit rester aussi en place. 

 

https://www.pinterest.fr/pin/600738037781589402/


•  Installez également en bas de ta page le paysage que tu as dessiné 

et découpé. 

 

• Rincez la brosse à dent et faites de même avec la peinture bleue 

tout autour de la lune, de ton animal et du paysage. 

 

• Pour finir, retirez tous les caches, et voilà !...  

 


