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À partir de spirales 
découpées

Découper des spirales permet de s’entraîner 
à l’utilisation des ciseaux : les ciseaux suivent 

le dessin, mais c’est surtout le papier qu’il faut faire 
tourner au fur et à mesure. Découper des spirales 

est ainsi une manière d’apprendre à coordonner 
le mouvement des deux mains. 
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• Découper une spirale. Rajouter une langue 
et des yeux. 
• Suspendre : voici un serpent qui siffle sur nos 
têtes. Que veut-il ? Que dit sa langue de vipère ?

un arbre en spirales
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Découper et transformer 
une spirale en papier

• Le papier ne se laisse 
pas faire, la spirale 
impose sa forme : tout 
l’intérêt est de « faire 
avec », entre se laisser 
guider et choisir.

un serpent 
à la langue 
de vipère
• Peindre du plasti- 
que d’embal lage à 
bulles, en utilisant de la 
gouache verte et brune, 
dont les couleurs se 
mélangent. Imprimer 
sur du papier blanc, ou 
sur une assiette en car-
ton blanche, qui sera 
plus solide. Laisser 
sécher.
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• Klimt, un peintre autrichien du début du 
XXe siècle, a peint un arbre aujourd’hui célèbre, 
intitulé L’arbre de vie dont les branches sont 
des spirales plus ou moins grandes. Voici un 
beau motif pour un dessin, individuel ou col-
lectif, en enroulant boucles et spirales dans un 
sens et dans l’autre.

La spirale transformée, 
collée sur un papier support
• Découper une grande 
spirale dans une page 
de magazine. L’ouvrir 
en espaçant plus ou 
moins  les différents 
cercles : pour cela, il 
faut marquer des petits 
plis, ce qui crée un peu 
de volume. Modifier l’organisation des différents 
cercles en repliant complètement certaines la-
nières et alterner recto-verso. Coller par endroits 
sur une feuille de papier, laisser d’autres endroits 
souples, au-dessus du support.
• Transformer à l’aide de feutres, peinture, col-
lage : que va devenir cette spirale ?

• On peut utiliser un collage pour le figurer. 
Peindre le tronc et les branches d’un grand 
arbre. Dans du papier de couleur, uni ou non, 
découper des spirales de différentes dimen-
sions. Coller le centre d’une spirale, puis écar-
ter les lanières en les pliant légèrement, ou en 
les soulevant. Les coller à certains endroits ; à 
d’autres endroits, laisser le papier faire libre-
ment une boucle au-dessus du support. 
• Coller de la même manière toutes les spi-
rales. On peut garder l’organisation circulaire, 
ou bien la modifier. Superposer les lanières par 
endroits ; on peut alors passer une lanière sous 
la précédente, comme pour un tissage.

Dessiner un arbre 
avec des spirales
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• On peut faire le même exercice en utilisant 
deux spirales au lieu d’une seule.

La spirale transformée 
qui crée une figurine 
• Choisir une page de magazine dont les cou-
leurs recto et verso s’harmonisent.
• Découper une spirale à l’intérieur de cette 
page.

papier apparaissent tour à tour. Plier le papier 
en biais, non perpendiculairement au ruban. 
Bien marquer les plis. ◗
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• Transformer la spirale en un petit bonhomme 
qui danse ou court : replier le papier sur lui-
même, de telle sorte que les deux faces du 


