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BRAVO LES FLEURS ! 

Crée tes fleurs et mets-les à ta fenêtre 

 

Avant de créer tes fleurs je te propose d’en regarder et de t’entrainer à en dessiner.  

 

ETAPE 1 

Découvrir, observer et dessiner des fleurs  

 

Observer des fleurs   

- fleurs d’intérieur  (fleurs du jardin éventuellement)  

- sur des pièces textiles (vêtements, linge de maison, ameublement)  

- sur des images (magazines, catalogues…) 

Nommer les principales parties (réponses possibles suivant l’âge et l’expérience des 

élèves: pétales, tige, feuille, pédoncule, pistil, étamine, racine …) 

Décrire les différences observées entre plusieurs fleurs (réponses possibles: couleurs et  

formes des pétales et des feuilles, tailles des tiges...) 

Dessiner plusieurs fleurs (utiliser la planche de photographies jointe) 

 

ETAPE 2 

Maintenant que tu les connais mieux, je te propose de créer des fleurs imaginaires 

 

- Transforme une des fleurs que tu as observée ou dessinée  

o déforme ou étire ou élargis les pétales  

o change la couleur 

o donne une forme différente à chaque pétale de ta fleur 

o change la taille des fleurs (grandes ou très grandes, petites ou très 

petites…) 

 

 Utilise  des crayons, des feutres ou de la peinture 

Ou bien  
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- Découpe des fleurs en variant la forme et la taille des pétales  

 

Utilise des papiers différents (journal, magazine, publicité…) ou des morceaux 

de carton (emballages alimentaires) 

 

 

ETAPE 3 

 

Accroche tes fleurs à la fenêtre  

 

 

ETAPE 4 

Crée un paysage rempli de fleurs différentes ou bien crée le motif d’un tissu  

 

- Observer et décrire comment les créateurs des pièces textiles présentées 

sur la planche ont dessiné les fleurs  

(Réponses possibles :  

o les fleurs remplissent toute la surface du support ou il y a du blanc entre les fleurs,  

o les couleurs, les formes, les tailles des fleurs sont variées sur une même pièce textile,  

o les fleurs sont dispersées sur le support 

o les fleurs ne sont pas toujours accrochées à une tige 

o les tiges ne sont pas toujours droites,  

o il y a des feuilles…)   

 

- Dessiner des fleurs variées qui se mélangent, s’entremêlent … 
 

 

 

 

 

 

 

  


