
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Projet  
« créons des poissons au mois d’avril » 

 (Isabelle CHIODO : CPD arts plastique DSDEN de la Meuse) 



Une semaine en arts plastiques sur le thème des poissons 

« Créons des poissons au mois d’avril ! » 

 

 

 

Objectif : amener les élèves, confinés ou en classe, à créer à partir de matériel disponible à la maison, en 

prenant appui sur le thème du poisson d’avril 

 

Modalités :  

 Jours 1, 2, 3, 4, 5, 6 : des activités variées pour enrichir son répertoire plastique – 30min par jour 

 Jour 7 : rencontre avec des œuvres et création personnelle – environ 1h ou plus … 

 

 

Documents à transmettre aux élèves :  

 Tableau des activités jour par jour 

 Recette du papier mâché avec des boîtes d’oeufs 

 Tutoriel de fabrication « Poissons en rouleaux de carton» 

 « Poissons œuvres d’art » 

 



Créons des 
poissons au mois 

d’avril ! 

Activités Matériel à prévoir 

Jour 1 
Des poissons en 
carton 

Si tu utilises une assiette en carton : découpe les nageoires et la queue du poisson dans 
du carton, colle-les sur l’assiette, ajoute un œil puis décore. 
Si tu utilises du carton : dessine le poisson puis décore-le (sur l’envers de la boîte) 
 
Remarque : si tu n’as pas de peinture, tu peux déchirer et coller des morceaux pris dans 
des feuilles de magazine pour « colorer » tes poissons  

 

Assiette en carton, carton de récupération 
(type boîte de céréales) 
Feutres, crayons de couleurs, crayon de 
papier 
Magazines à déchirer 
Colle 

Jour 2 
Des poissons en 
brique de lait 

Ouvre la brique de lait et regarde l’intérieur : il est 
en aluminium qui brille !  
Sur le côté qui brille, dessine des poissons, décore-
les (au feutre indélébile ou au stylo bille), découpe-
les. 
Sur l’arrière du poisson, fixe la baguette avec du 
scotch 
Pique la baguette dans un morceau de polystyrène 
ou dans une pomme de terre coupée en 2.  
L’effet est plus joli avec plusieurs poissons. 
 
 

Des briques de lait vides et propres 
De la colle 
Un morceau de polystyrène ou une pomme 
de terre pour faire un socle 
Stylo bille ou feutres indélébiles 
Bâtonnets de bois (baguettes chinoises) ou 
piques à brochette (attention ! à manipuler 
par un adulte !) 
Scotch 
 

Jour 3 
Des poissons en 
papier mâché 

Etale le papier mâché sur une planche à découper recouverte de film alimentaire – avec 
le stylo, dessine un poisson en gravant le papier mâché encore humide. 
Lorsque le papier est sec, tu peux découper ton poisson et le décorer, si tu le souhaites 
 
 

Papier mâché : voir la fiche de la recette 
Un stylo bille qui ne fonctionne plus 
Des feutres, de la peinture pas trop liquide 
pour décorer (si on le souhaite) 



Jour 4 
Des poissons en 
rouleaux de 
carton 

Regarde le tutoriel qui a pour titre : « poissons en rouleaux de carton » 
 

 

Rouleaux papier toilette ou d’essuie-tout 
Peinture ou pages de magazines 
Colle 
Ciseaux 
 

Jour 5 
Un aquarium 

Décore l’intérieur de la boîte au feutre ou à la peinture ou avec des couleurs bleues 
déchirées dans des pages de magazines 
Fabrique des poissons en carton ou en papier (ou utilise ceux que tu as fabriqués les 
jours 1, 2, 3 s’ils ne sont pas trop gros) –  
Installe-les dans la boîte aquarium en les suspendant avec un fil (fais-toi aider par un 
adulte) ou en les collant comme sur la photo ci-dessous  
Ajoute  des cailloux, du sable, des objets pour représenter le fond de l’eau 

 
 

Une boîte à chaussures ou autre boîte 
Du carton de récupération 
Du fil  
Des cailloux, du sable, … 



Jour 6  
Un paysage avec 
des poissons 

Dessine un paysage sous l’eau, dans une rivière, un lac, une mer, une marre, … : il 
faudra y ajouter des poissons qui y nagent. 
Toute la surface de la feuille devra être dessinée ou coloriée. 

Papier 
Selon ce dont on dispose à la maison : 
crayons : de papier, de couleurs, feutres, 
peintures, … 
 

Jour 7 
Création 
personnelle 

1. Regarde les œuvres de la fiche et réfléchis : comment les artistes ont représenté les 
poissons ? Avec quels matériaux, quelles couleurs ? Qu’en penses-tu  
 

La fiche qui a pour titre « Poissons œuvres 
d’art » 
 

2. A toi de jouer maintenant !  
Au cours des jours précédents, tu t’es entraîné(e) à fabriquer des poissons, tu as 
regardé des œuvres d’art avec des poissons. 
En te souvenant de tout ce que tu as appris à faire, je te propose créer un petit 
univers avec des poissons de ton invention. 
 

3. Envoie une photographie de ta création à ton enseignante. 
 

Le matériel des jours 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 



Des poissons dans des œuvres d’art 

 
 

Abri du poisson-Les Eyzies-25000avt JC-105cm

 

 

 

 

 

 

Fabrice Cahoreau dit Bibi-Piscis Lagoena-2019 

 

 

 

 



 

Nakanishi-Grondin volant-1998-Impression sur soie marouflée sur carton-53x46cm 

 

 

 

Paul Klee -Le Poisson d’or- 1925 – Huile et aquarelle sur papier monté sur carton, 49,6×69,2 cm 

 



Winslow Homer-Pêche à la ouananiche du lac St Jean-1897 

 

 

 

Christine Yantumba-Poisson pierre-2016- Ghostnet(filet de pêche), bouées polystyrène, câble, corde, peinture-

109x58x51cm 

 



Papier mâché avec des boîtes d’oeufs 

Matériel nécessaire : 

 4 boites de 6 œufs de la même couleur (pas en polystyrène!) 

 un bol rempli d’eau 

 

Les étapes de fabrication : 

1. Déchirer les boites pour en faire de petits morceaux. 

 

 

2. Tremper tous les morceaux dans un saladier rempli l’eau et laisser reposer toute une nuit, 
pour que le papier s’imbibe bien. 

  



3. Le lendemain, essorer le papier pour enlever le plus d’eau possible : bien le compresser 
dans ses mains et le malaxer un peu pour bien déstructurer tous les morceaux de la boîte. 

 

 

4. Il est possible de mixer cette pâte avec un robot ménager, mais ce n’est pas indispensable. 
 

5. Enfin, on étale la pâte sur le support que l’on veut : intérieur d’un bol, d’une assiette, 
planche en bois, table, … Il faut bien presser la pâte sur le support choisir pour bien 
l’agglomérer. 
 

 
6. Attention, il faudra penser à protéger le support : mettre du film alimentaire ou un autre 

morceau de plastique que la pâte ne colle pas au support en séchant. 
 

7. Laisser sécher toute une journée. C’est sec quand on voit que cela se décolle des bords. Il 
ne reste plus qu’à enlever la forme de papier en faisant très attention car elle est fragile. 

 

8. On peut ensuite décorer l’objet en papier mâché avec de feutres, des pastels gras, de la 
peinture pas trop liquide (car elle pourrait trop le ramollir) 

        

http://amzn.to/2eE14HK


Poissons en rouleaux de carton 

 

 

Matériel :  

 Des rouleaux de papier toilette ou d’essuie-tout 

 De la peinture, des feutres, des stylos, des feuilles de magazines pour colorer les rouleaux … en 

fonction de ce dont on dispose à la maison 

 De la colle 

 Des ciseaux 

Etapes de fabrication :  

1. Peindre les rouleaux de carton 

 

2. Les plier comme sur le modèle  

 

3. Découper les queues des poissons 

 

4. Coller ou dessiner un œil 
 

 
 

 


