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ÉTAMPÉTAMPÉTAMPÉTAMPEEEES DE LÉGUMESS DE LÉGUMESS DE LÉGUMESS DE LÉGUMES 

 
Crée ta maquette de pizza tout en observant les structures et les formes fascinantes que peuvent 
prendre les légumes. 
 
 

MatérielMatérielMatérielMatériel 
• papier à bricolage de couleur claire ou papier brun coupé en forme de grand cercle (idéalement 

30 cm de diamètre)  

• peinture de couleurs variées (la peinture acrylique donne de meilleurs résultats) 

• divers légumes fermes qui ne perdent pas leur forme lorsqu'on les coupe en tranches 
(champignons, poivrons, oignons, brocoli, tomates cerises, etc.) 

• pinceaux 

• journaux ou papier pour protéger la surface de travail (durant la peinture) 

  
DémarcheDémarcheDémarcheDémarche    

1. Disposer du papier journal sur la surface de travail. 

2. Couper à l'avance les « croûtes de pizza » dans le papier ou demander aux élèves de le faire. 

3. Trancher les légumes. 

4. Montrer aux élèves comment faire une étampe. Recouvrir une tranche de légume d’une 
mince couche de peinture et étamper la forme sur le papier. Éviter les grosses gouttes de 
peinture car elles déforment les étampes. 

5. Demander aux élèves de se pratiquer quelques fois sur le papier journal ou du papier 
brouillon. 

6. Estampiller la « croûte » de pizza circulaire deux ou trois fois avec différents légumes en 
utilisant des couleurs différentes pour créer une « pizza » artistique. 

 
*Faire des expériences avec divers légumes, ou des fruits pour une pizza « dessert ». 
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MOSAÏQUES EN MOSAÏQUES EN MOSAÏQUES EN MOSAÏQUES EN GRAINSGRAINSGRAINSGRAINS     

 
À l'aide de différentes sortes de  grains, les élèves peuvent créer de magnifiques mosaïques. Ils 
peuvent inventer des motifs remarquables en collant les grains sur un fond foncé.  
 
 

DémarcheDémarcheDémarcheDémarche    
1. Effectuer l’achat de grains ou semences variés. Les boutiques d'aliments en vrac offrent 

souvent des grains, tout comme les jardineries et les quincailleries. Les mélanges de grains 
pour oiseaux constituent une source abordable. 

2. Dessiner le contour d'une plante et demander aux élèves d'étendre de la colle blanche sur le 
papier, une section à la fois, puis de parsemer des grains sur la surface. On peut aussi 
trouver des exemples de mosaïques classiques et demander aux élèves de reproduire 
certains modèles ou encore de créer leurs propres modèles abstraits.  

 

 

 

 

 


