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Compétences 

travaillées 

Faire des observations à partir d’une œuvre 
Découvrir des techniques 
Organiser une surface 

Organisation 

de la classe 

Phase collective, puis travail individuel. 

Temps 

prévu 

Au préalable : 2 séances de 45 mn 
Exécution :  4 séances de 45 mn 

Matériel - reproduction numérique 
- power point paysages enneigés 
- feuilles Canson A4  
- gouache noire, blanche, bleue, rouge, jaune, verte 
- gouache argentée 
- grandes brosses 
- petites brosses 
- pinceaux fins 
- rouleaux 
- vernis pour gouache 
- neige artificielle 
- tabliers 

 

Déroulement Première séance : 
Découverte de la première partie du power point 
Observations, réflexions 
S’attacher à observer la neige qui n’est pas uniquement 
composée de gouache blanche. 
 
Deuxième séance : 
2ème partie du power point 
Observer les nouveaux éléments pas encore vus dans les autres 
tableaux 
Réinvestissement du vocabulaire 
Découverte du tableau de Mondrian : 
-différentes teintes dans la neige 
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-tronc qui est tout en bas 
-branches qui touchent le haut et les côtés 
 
Troisième séance : 
Faire le fond à la grande brosse 
Différentes barquettes sont posées sur la tables, mélanges de 
beaucoup de blanc avec très peu de couleur et barquette de 
blanc 
L’enfant trempe sa brosse plate dans une barquette, la passe à 
différents endroits de la feuille, va chercher une autre teinte.. 
Insister sur le fait qu’on garde sa brosse pour aller chercher de 
nouvelles teintes sans crainte de mélanger et qu’on fait des 
traces en tous sens. 
Il faut recouvrir la surface. 
Si besoin terminer en ajoutant des traces de blanc pour 
éclaircir le fond. 

 
 
Quatrième séance : 
Peindre l’arbre. 
Tronc et grosses branches à la gouache noire et à la petite 
brosse 
Branches plus fines au pinceau fin 
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Tronc en bas de la feuille 
Branches qui touchent les bords. 

 
 
Cinquième séance : 
Faire des traces argentées entre les branches et sur et sur le 
tronc et les branches. 
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Sixième séance : 
Passer le vernis au rouleau sur toute la surface de la feuille et 
saupoudrer la neige artificielle avant que ça ne sèche. 
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