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Voguent, voguent 
les bateaux !

Une réalisation en volume, 
qui invite petits et grands à prendre le large.

– des feutres moyens,
– des crayons de couleur,
– des modèles de graphisme,
– de la colle blanche et un pinceau à colle.

Préparation du matériel
Les animateurs :
• prépareront les supports qui peuvent être de 
tailles différentes selon la durée prévue pour 
l’activité (le modèle présenté dans cette fiche 
mesure 62 x 20 cm) ;
• recouvriront les supports de papier kraft 
blanc ;
• établiront une grande affiche avec différents 
modèles de graphisme (laisser de la place pour 
ajouter des graphismes proposés par les par-
ticipants) ;
• prépareront des bandes de papier Canson 
de 4 cm de largeur. La longueur est d’environ 
12 cm de plus que celle du support. Coller plu-
sieurs bandes les unes aux autres si le support 
est trop long ;
• prépareront les peintures dans des petits 
pots avec couvercles afin que celles-ci ne 
sèchent pas ;
• s’entraîneront à réaliser le pliage du bateau.

Temps collectif de présentation
• L’animateur réunit les participants pour leur 
expliquer le projet de réalisation et les diffé-
rentes étapes qui en découlent.
• Après l’explication, présenter l’affiche des 
graphismes et proposer aux participants de 
travailler en même temps au brouillon sur une 
recherche de nouveaux graphismes.
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Matériel 
• Prévoir :
– du carton de récupération,
– du papier kraft blanc,
– du papier Canson blanc (180 g au minimum),
– des feuilles de papier blanc format A4 (80 g),
– de la peinture acrylique (diverses nuances 
de bleu),
– des pinceaux plats,

La réalisation en résumé
• Peindre le fond.
• Peindre les bandes.
• Réaliser le pliage.
• Décorer les bateaux.
• Mettre en forme par collage.
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Atelier pliage : le bateau
• Réaliser un bateau avec une feuille de papier 
blanc format A4 (si besoin, voir sur cette vidéo 
la façon de procéder : www.youtube.com/
watch?v=GOn6RUtl-ME).
• Marquer son prénom sous le bateau, à l’inté-
rieur.
• Pour cette étape, l’animateur 
apporte son aide au groupe et 
explique les étapes de la réali-
sation.

Atelier graphisme
• Chaque participant reprend 
le ou les bateaux qui viennent 
d’être effectués.
• Choisir un graphisme parmi 
les modèles affichés.
• Poser le bateau à plat, décorer 
au feutre les deux côtés exté-
rieurs et intérieurs puis le milieu, 
en changeant à chaque fois de 
couleur.
• Colorier le fond à l’aide des 
crayons de couleur.

• Mettre en commun les nouveaux graphismes 
et ajouter à l’affiche ceux que l’on retient.
• Cette affiche reste en évidence pendant 
l’activité.

Déroulement
• Selon l’ampleur du projet et l’objectif de 
l’activité, les participants effectueront la réali-
sation soit en groupe de deux ou trois, soit en 
individuel.

Atelier peinture 

Le support
• Le participant inscrit son prénom au dos du 
support.
• Passer une couche de peinture bleu foncé 
sur la totalité du support. Laisser sécher.

Les vagues
• Leur nombre est variable selon la largeur du 
support.
• Inscrire son prénom au dos des vagues.
• Poser les bandes bien à plat sur un journal.
• Sur chaque bande, passer d’abord une pre-
mière couche de peinture.
• À l’aide d’une nouvelle nuance, tracer des 
petits traits d’une autre couleur. Changer de 
nuance d’une bande à l’autre. Laisser sécher.

http://www.youtube.com/watch?v=GOn6RUtl-ME
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Mise en forme
• Reprendre le support, les bandes et les ba-
teaux.
• Poser le support bien à plat. À l’aide de la 
colle blanche, fixer la bande à chaque extré-
mité du support. Puis coller la bande à diffé-
rents endroits du support en la faisant onduler 
pour former des vagues.

• Recommencer de la même manière avec les 
autres bandes, en décalant les ondulations.
• Pour finir, coller le ou les bateaux sur les 
vagues.

Mise en valeur
• Les réalisations pourront être exposées. Leur 
confection pourrait être aussi l’occasion d’ap-
prendre des poésies ou des chants sur la mer, 
les bateaux… ◗
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