
CPD Arts plastiques – DSDEN77 

Domaine des Arts plastiques / Collage en famille C1 : 

1. Des pratiques : 

 Matériel : papiers déchirés/découpés prélevés dans les magazines, papiers gouachés, colle, pinceau à colle…  

-Demander aux enfants de coller les morceaux de papier sur une feuille blanche ou de couleur…laisser faire… 

-Observer ensemble les résultats obtenus et en discuter ; plusieurs productions sont possibles selon les variantes proposées : les morceaux sont juxtaposés ou 

superposés (incidence de la taille du support, petit ou grand format, essayer les deux), le collage est figuratif, l’enfant a réalisé un personnage, un objet…, papier 

déchiré/papier découpé (l’effet produit est différent)…  

Variantes : le nombre de morceaux proposés, la taille du support, la couleur des morceaux de papier (monochrome, plusieurs couleurs)… 

 

2. Présenter l’œuvre de référence. : 

 

 
  

Buste de femme,  

Pablo Picasso, 1943 

Fragment de nappe en papier imprimé déchiré 

Petite fille, 

Pablo Picasso, 1943 

Papier déchiré d’un paquet de cigarettes 



CPD Arts plastiques – DSDEN77 

 

Décrire  les œuvres, dire comment elles sont faites, avec quels matériaux (morceaux de papiers déchirés et parfois pliés puis collés, troués…), comment les 

morceaux de papier sont collés (au hasard, avec une intention), représentation figurative ou abstraite…  

 

3. Pour aller plus loin : 

Expérimenter la technique du collage avec différents types de papiers : journaux, emballages, magazines, supports publicitaires, papier à tapisser…, en tirant parti 

de leur matérialité, de leur spécificité : aspect (glacé, mat), multicolore, uni, imprimé… Expérimenter  différents types de colles, liquide, en pâte, gel et plusieurs 

outils adaptés à la consistance de chacune d’elles, pinceau, bâton, doigt, spatule, raclette…, pour permettre d’adapter le geste à des contraintes techniques.  

 

4. D’autres œuvres :  

 

Personnage, Nicolas De Staël, 1954  

- donner une consigne de représentation 

figurative (un personnage, un arbre, une 

maison,… 

Sans Titre, Gaston Chaissac, 1952 

Aquarelle et collage sur papier  

- coller un papier imprimé et le prolonger 

selon son envie. 

Revolving Doors, Man Ray, 1916-1917  

- coller des papiers colorés translucides 

(calque de couleur) pour observer l’effet 

 

https://www.laboiteverte.fr/les-collages-de-man-ray/

