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Qui fête 
son anniversaire ?

Cette réalisation plastique collective 
permettra à chacun de visualiser, mois après mois, 

les anniversaires des membres du groupe.

Préparation
• En amont, les animateurs se chargeront de :
– Découper douze bandes de 8 cm de large 
dans le rouleau de Canson blanc. Ces bandes 
représentent les douze mois de l’année ; leur 
longueur décroît régulièrement de 4 cm, de 
septembre (80 cm) à août (36 cm).
– Dessiner et découper la forme des quatre 
bougies (hauteur 15 cm, largeur 3 cm), et deux 
flèches (longueur 12 cm, largeur 2 cm) sur du 
Canson blanc.
– Imprimer les douze étiquettes des mois de 
l’année en capitales d’imprimerie, largeur 3 cm.
– Si les participants ne peuvent apporter une 
photo d’identité, les animateurs devront les 
photographier et imprimer ces photos au for-
mat « identité ».

Organisation
• Les animateurs constituent des petits 
groupes afin de pouvoir assister chacun au 
mieux dans les différentes techniques.
• Les participants seront installés avec les 
feuilles à plat sur le sol, qui aura été protégé à 
l’aide de papier journal.

Réalisation (2 h)
Atelier peinture

Les fonds
• Septembre et mars : frotter une craie grasse 
couchée sur les bandes de 80 et 56 cm. Au pin-
ceau, passer rapidement une couche d’encre 
de la même couleur. Laisser sécher.
• Octobre et avril : appliquer au pinceau une 
couche de gouache épaisse sur les bandes 
de 76 et 52 cm. Gratter la peinture sur toute 
la longueur avec une fourchette ou un peigne. 
Laisser sécher.

FIche techNIque
Destinataire

Animateur
Public

À partir 
de 6 ans
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Matériel 
• Prévoir :
– du papier Canson blanc (210 g) en rouleau 
grand format,
– du papier cadeau,
– du papier blanc format A4 (210 g),
– des crayons à papier, gommes, ciseaux, 
– une photo d’identité de chaque participant,
– des pinceaux plats, coton-tige, bouchons, 
fourchettes ou peignes,

– une bougie,
– des gommettes,
– de la gouache de 
différentes couleurs,
– de l’encre de diffé-
rentes couleurs,
– des craies grasses,
– de la peinture au 
doigt,
– du papier journal,
– de la colle blanche 
et des pinceaux à 
colle.
• Selon le nombre 
de participants, les 
animateurs pourront 
faire réaliser plusieurs 
gâteaux, cela est 
plus aisé pour col-
ler toutes les photos 
d’identité.
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• Novembre et mai : tracer des cercles 
(gouache et pinceau plat) sur toute la longueur 
des bandes. Tamponner fermement à l’aide 
d’un coton-tige afin de représenter des petits 
points à l’intérieur des cercles. Ils doivent être 
bien nets. Laisser sécher.

• Décembre et juin : tracer des lignes verti-
cales (gouache épaisse et pinceau plat) sur les 
bandes. Tamponner à l’aide d’un coton-tige 
entre les lignes (même technique que précé-
demment). Laisser sécher.

• Janvier et juillet : dessiner des ronds pleins 
suffisamment espacés à la craie grasse. Avec 
la peinture à doigt, tracer des courts traits 
rayonnant autour de ces ronds. Laisser sécher.

• Février et août : coller des gommettes es-
pacées et décalées les unes par rapport aux 
autres sur toute la longueur des bandes. Tracer 
au pinceau une ligne de gouache serpentant 
entre les gommettes. Laisser sécher.

• Novembre et mai : tamponner un bouchon 
enduit de gouache épaisse sur les bandes de 
72 cm et 48 cm sans laisser d’espaces libres. 
Laisser sécher.
• Décembre et juin : peindre entièrement au 
pinceau les bandes de 68 cm et 44 cm. Laisser 
sécher.
• Janvier et juillet : appliquer une bougie en 
faisant de grands gestes de gauche à droite 
ou de bas en haut, sur les bandes de 64 cm 
et 40 cm. Passer immédiatement au pinceau 
une couche d’encre de couleur. Laisser sécher.
• Février et août : tamponner une éponge 
imbibée de gouache sur toute la surface des 
bandes de 60 et 36 cm. Laisser sécher.
• Les bougies et les flèches : peindre à la 
gouache les quatre bougies et les flèches.

Les décorations
• Septembre et mars : coller des gommettes 
rondes en les espaçant, sur toute la longueur 
des deux bandes. Avec un pinceau plat fin et 
de la gouache, tracer un cercle autour de cha-
cune des gommettes. Laisser sécher.

• Octobre et avril : déchirer du papier cadeau 
très coloré en petits morceaux. Les fixer à 
l’aide de la colle blanche sur toute la longueur 
en les espaçant. Les relier les uns aux autres 
par un trait de gouache tracé au pinceau plat. 
Laisser sécher.

Le bricolage en résumé…
• Faire les fonds sur les douze bandes (six techniques différentes).
• Les décorer (six techniques).
• Peindre les bougies et les flèches.
• Coller les étiquettes des mois sur les bandes.
• Coller les photos des participants.
• Mettre en forme le gâteau.
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Finition
• Co l l e r  l es  é t i -
quettes des mois à 
gauche des bandes 
correspondantes 
(d ’aoû t ,  l a  p lus 
courte à septembre 
la plus longue).
• Puis avec les par-
ticipants concernés, 
coller les photos 
d’identités sur les 
bandes correspon-
dant à leur mois 
d’anniversaire. Avec 
les plus jeunes, seul 
le repère du mois 
est suffisant. Avec 
des enfants plus 
âgés, on peut ajou-
ter la date sur une 
gommette col lée 
près de la photo.

• Il restera à reconstituer le gâteau contre un 
mur (à l’aide de Patafix par exemple), en collant 
les bandes de la plus longue (septembre en 

bas) à la plus courte (août en haut). Les bandes 
peuvent également être collées sur une grande 
feuille plutôt que fixées sur le mur.
• Ajouter les bougies en haut.

utilisation
• Ce gâteau d’anniversaire servira tout au long 
de l’année à signaler les anniversaires des 
membres du groupe. 
• Les flèches mobiles, placées l’une à gauche 
et l’autre à droite, pointeront le mois en cours et 
permettront de bien repérer les anniversaires. ◗

JANVIER
FÉVRIER
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