
PISTE               n°3  

Thème     : vache en volume (cycle 1 +      CP)  

Compétence : réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir 
d'expression et de représentation

   Objectif   : réaliser une composition en volume, à partir d’un projet de figuration.
 

Travail en amont :
Récupérer le 
matériel  

1 brique de lait pour deux enfants/
des journaux de récupération/
du carton rigide.
 
Découper 4 bandes de 4 x 12 cm, dans le 
carton (les pattes de la vache)
Tracer et découper la tête de la vache dans 
du carton (gabarit joint avec la fiche action) 
 

 

 
 
 
 

       Présentation de l’atelier     : à partir du modèle   
 
1-  À l’aide d’un pinceau colle, ils recouvrent la brique de 
lait de morceaux de papier journal déchiré. 
2- ils collent des  boulettes de papier journal sur les 
pattes de la vache.
3- Si le temps le permet ils commencent à peindre la 
tête de la vache.
 
 
 
 
 

Matériel pour 2 enfants :
- une brique de lait
- les 4 bandes de carton 
de 10x4cm
- un pot de peinture 
blanche + 1 pinceau par 
pot.
- un pot de colle blanche+ 
pinceau colle
- un chiffon ou sopalin
- un bac collectif pour 
laver le matériel
- un crayon à papier par 
enfant 

Travail en aval :
Poursuite du travail 
en volume. 
 

       Peindre la tête de la vache (cornes jaunes/ 
museau et intérieur oreilles rose/..) 

       Recouvrir le corps de la vache (boîte de lait) de 
peinture noire ainsi que les pattes (bande de 
carton recouvert de boulettes de papier) 

       Après séchage, assemblage des différentes 
parties du corps de la vache.  

       présenter les vaches en les mettant en 
scène (la ganaderia) / (on pourra leur 
choisir un prénom) 

 

Proposition de travail de Nathalie Mounet


	Thème : vache en volume (cycle 1 +  CP)

