
ATELIER 1 
Découpage / déchirage / 
collage : 
 La tortue 

OBJECTIFS Déchirer ou découper des petits papiers/ cartons/ …pour remplir une forme 
sans dépasser et sans laisser d’espace blanc. Respecter les différents espaces 

DEROULEMENT Décorer la carapace de la tortue à l’aide de feuilles déchirées ou dé-
coupées 

MATERIEL photocopie de la tortue 
atelier découpage et ses chutes 
colle 
ciseaux 

ATELIER 3 
Peinture 
L’eau (pour y coller la tortue 
d’eau et ses écailles en 
gommettes carrées) 

OBJECTIFS Dégradés de couleurs 

DEROULEMENT Faire un fond avec des dégradés de bleu : chaque enfant reçoit un 
pot avec de la peinture bleue, ils peignent des tâches de couleurs sur 
leur feuilles, puis l’atsem rajoute un peu de blanc dans le pot, ils pei-
gnent à nouveau des tâches de couleurs… jusqu’à ce que la feuille 
soit totalement remplie 

MATERIEL feuille A4 blanche 
gouache bleue et blanche 
pinceaux 
pots de compote 

ATELIER 5 
 Pop art – Andy Warhol « la 
tortue » 
 
Séance 1 : Peinture : 

 

Séance 2 : Peinture collective 

OBJECTIFS Peindre dans un espace réduit donné, dans des  couleurs données 

DEROULEMENT Peindre chacune des partie de la tortue (pattes+queue / tete 
+ventre / carapace / ombre/ fond) avec une couleur vive différente 

MATERIEL Photocopie de la tortue 
5 gouaches de couleur vive 
Pinceaux fins 

OBJECTIFS Peindre dans un espace réduit donné, dans des  couleurs données 

DEROULEMENT Peindre chacune des partie de la tortue (pattes+queue / tete 
+ventre / carapace / ombre/ fond) avec une couleur vive différente. 
Travail collectif à la chaine : chaque enfant à une couleur et ne doit 
peindre qu’une seule partie de la tortue, passer ensuite la feuille à son 
voisin 

MATERIEL photocopie format A3 de la tortue 
gouaches de 5 couleurs différentes 
Pinceaux 

ATELIER 4 
« three tortoises » de Sophie 
Jourdan 

 
Séance 1 : Collage 

Séance 2 :  
 

OBJECTIFS Coller proprement, diversifier des couleurs 
  

DEROULEMENT Sur une feuille A5, coller des ronds de couleurs en les superposant ou 
non, faire varier les couleurs 

MATERIEL feuille A5 blanche 
ronds de couleurs et de différentes tailles 
colle 

OBJECTIFS  

DEROULEMENT Encrer une feuille A4 en bleue, coller la tortue découpée et lui faire des 
petites traits autour de la carapace 

MATERIEL Feuille A4, encre bleue, feutre, colle 

ATELIER 2 
Tortue de Nicole Bohn  
 
Séance 1 : Encre :  

Séance 2 : drawing-gum 

OBJECTIFS Peindre un fond en juxtaposant 2 couleurs 

DEROULEMENT A l’aquarelle, faire un fond dans le sens paysage : une bande verte et 
une bande bleue clair 

MATERIEL bristol A4 
encre ou peinture aquarelle 

  
OBJECTIFS Utilisation du drawing-gum 

DEROULEMENT Sur une feuille blanche, faire des spirales en drawing-gum. Peindre ou encrer la 
feuille en bleu outre mer. Frotter le drawing-gum pour faire apparaître les spira-
les 

MATERIEL bristol A4 
drawing gum 
cotons tige 
encre bleue outre mer ou gouache liquide bleue outre mer 
  



ATELIER 6 
Divertissement graphique :  
« La tortue »  

OBJECTIFS Décorer avec des graphismes 
  

DEROULEMENT Décorer chaque écaille avec un graphisme d’une couleur et d’une 
forme différentes. 
  
Faire le fond à la craie grasse 

MATERIEL Photocopie de la tortue 
Feutres fins 
Craies grasses triangulaires 

ATELIER 7 
Bricolage :  
« la tortue boite à oeufs »  

OBJECTIFS Fabriquer une tortue en volume 
  

DEROULEMENT Coller un morceau de la boite à œuf sur un bristol vert (pour simuler l’herbe) 
Découper des pattes en jaune ou marron et les coller à leur place 
Coller une boule de cotillon pour la tête 

MATERIEL Boite à œufs 
Colle 
Boules de cotillons 
Canson vert / jaune / marron 
  

ATELIER 9 
Peinture 
La terre  (pour y coller la tor-
tue d’eau et ses écailles en 
gommettes carrées) 

OBJECTIFS Dégradés de couleurs 

DEROULEMENT Observer la terre et constater qu’elle est marron avec des dégradés…
Préparation de la gouache collectivement en ajoutant plus ou moins 
de blanc dans des pots de marron. Leur demander de faire un fond 
avec les dégradés de marron , ils font des tâches à l’éponge avec un 
marron, puis   avec un autre… jusqu’à ce que la feuille soit totalement 
remplie sans que les tâches ne se superposent. Franger des bandes de 
papier vert, et les coller 

MATERIEL feuille A4 blanche 
gouache bleue et blanche 
éponges 
pots de compote 

ATELIER 8 
Tortue de Cheryl Burke  
 
Séance 1 : Encre  

Séance 2 : Encre/ gros sel  

Séance 2 : Coloriage  

OBJECTIFS Encrer une forme 

DEROULEMENT Encrer avec un pinceau les pattes, la tête et la queue de la tortue en 
vert clair et la carapace dans un vert différent. 

MATERIEL Photocopie de la tortue en A3 
Encres vertes de deux nuances différentes 
pinceaux 

  
OBJECTIFS Technique de l’encre et du sel 

DEROULEMENT Mettre de l’encre orangée-jaune dans l’étoile de mer et poser tout de 
suite dessus du gros sel. Laisser sécher. 
Quand l’étoile sera sèche, enlever le sel de façon à laisser apparaitre 
des tâches 

MATERIEL photocopie de l’étoile de mer 
encre orange 
gros sel 
pinceaux 

  
OBJECTIFS Colorier selon une consigne orale 

DEROULEMENT Colorier les têtes et les queues des trois poissons en rose puis colorier le corps de 
celui qui est en haut et de celui qui est en bas en orange, colorier le corps de 
celui qui est au milieu en rouge  

MATERIEL photocopie des trois poissons 
crayons de couleurs 


