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6-12 ans

Lapin au soleil
Peinture et feutres sur support translucide

Durée approximative : 120 minutes
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Apprendre de 
nouvelles techniques

Explorer divers 
matériaux

Stimuler la
créativité

pleinlesyeuxca
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Liste du matériel requis

Dans ce projet, les mots en caractère gras marquent le vocabulaire artistique ou le nouveau vocabulaire pour l’enfant.

Tout d’abord, tracer le profil du lapin au crayon de plomb sur son papier à croquis. Les plus grands 
peuvent le tracer sans modèle, les plus petits peuvent être accompagnés par une démonstration à 
l’avant, ou utiliser le gabarit en page 4.

Une fois le lapin tracé, l’enfant vient positionner la page couverture givrée par-dessus, face givrée (tex-
turée) vers le haut. Il prend soin de réfléchir à l’endroit où il aimerait que son lapin se retrouve. Il peut 
déplacer la page couverture en la faisant glisser jusqu’à l’emplacement voulu.

Le moment est venu d’utiliser un feutre permanent 
noir. Tracer la silhouette (contours extérieurs) du 
lapin sur la page couverture, du côté givré (texturé). 
Une fois le contour terminé, l’enfant vient ajouter 
un museau, une lèvre et l’oeil du lapin. L’enseignant 
peut montrer comment ajouter ces détails à l’aide 
d’une démonstration à l’avant.

Organisation du temps

Nous vous recommandons de réaliser cette
activité en deux temps :
Bloc 1 : traçage du lapin et peinture blanche
Bloc 2 : coloriage du projet

• Crayon de plomb
• Feuille de papier à croquis
• Page couverture de reliure givrée
• Feutres permanents (couleurs variées)
• Peinture blanche ou gesso

• Pinceau large
• Pinceau étroit
• Gabarit de cercles (PDF)
• Napperon ou feuille de papier journal 

pour protéger la surface de travail

1

Les pages couverture de 
reliure peuvent être achetées 

dans un centre de copies 
ou dans un magasin de 
fournitures de bureau.
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3 Astuce

Pour éviter de se tacher les mains, tracer le 
dessin de la gauche vers la droite pour les 
droitiers (vice-versa pour les gauchers), car le 
feutre prend quelques secondes à sécher.



Profil de lapin (gabarit optionnel)
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Réalisation (suite)

Colorer ensuite le museau, l’iris et l’intérieur de l’oreille qui fait face à l’enfant.

Distribuer de la peinture blanche, ainsi que deux pinceaux à chaque enfant. Pour 
cette étape, le travail se poursuit sur le même côté du support (face texturée).

En utilisant le gros pinceau, peindre le lapin en couvrant la surface centrale (rester 
éloigné du contour). Par la suite, utiliser le petit pinceau pour venir peindre le contour 
en prenant soin de ne pas dépasser à l’extérieur de la ligne tracée au feutre noir.
Le museau, l’iris et l’oreille se retrouvent donc recouverts de peinture blanche.

Optionnel 
Pour un effet plus opaque, il est conseillé de peindre une 2e couche de blanc une fois que la 1ère est 
complètement sèche.
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Organisation du temps

Si l’activité est planifiée pour être réalisée 
en deux temps, il est recommandé d’arrê-
ter à la fin de la 5e étape.
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Une fois la peinture sèche, tracer une ligne d’horizon qui passe derrière le lapin. L’enfant peut décider 
si le paysage est plat, vallonné ou accidenté. Une excellente occasion de présenter la notion de pers-
pective avec chevauchement.

Ensuite, l’enfant détermine l’emplacement du soleil dans le ciel. Pour ce faire, il glisse le gabarit de 
cercles concentriques (en p.7) sour le support givré, et le déplace jusqu’à ce qu’il soit positionné à l’em-
placement de son choix. 

Quelques exemples
Il est possible de faire un lever ou un coucher de soleil, en positionnant le soleil tout près de la ligne 
d’horizon, ou de faire un soleil de midi en le mettant au centre dans le haut.

Il suffit de tracer au feutre noir la circonférence des cercles en prenant soin de s’arrêter à la ligne d’ho-
rizon et au contour du lapin (la perspective fait en sorte que le soleil est derrière le lapin et le sol).
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Réalisation (suite)
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Réalisation (suite)

Coloriage du sol
L’élève sélectionne deux feutres de couleurs fami-
lières. Il trace ensuite des lignes en alternant les 
deux couleurs, et en suivant la forme de la ligne 
d’horizon.

L’enfant peut ensuite colorer l’intérieur de chaque
bande en alternant les deux couleurs.

Complément

Les couleurs familières sont celles qui ont un 
lien chromatique. Cela signifie qu’elles sont très 
proches l’une de l’autre dans le cercle chro-
matique. On peut les nommer harmonie par 
analogie, ou camaïeu. Vous pouvez en décou-
vrir plus à ce sujet dans l’article Harmonies de 
couleur par analogie, sur nuage-creatif.com.

Rappel

Pour éviter de se tacher les mains, colorer 
le dessin de la gauche vers la droite pour les 
droitiers (vice-versa pour les gauchers), car le 
feutre prend quelques secondes à sécher.
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Réalisation (suite)
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Coloriage du ciel
Une fois le sol coloré, l’enfant sélectionne une couleur en aplat pour le centre du soleil, et le colore.

Pour l’anneau suivant, l’enfant sélectionne deux couleurs 
familières, et avec une des deux couleurs, il trace une 
forme géométrique à répétition dans l’anneau. Cela crée 
un motif : ligné, picotté, zébré, etc.

• Les formes peuvent varier de format et d’angle
• Certaines peuvent donner l’impression qu’elles se 

poursuivent au-delà du contour de l’anneau.

L’enfant colore ensuite l’intérieur de chacune des formes 
géométriques.

Il utilise ensuite la 2e couleur pour venir tracer le contour 
de chacune des formes géométriques.

Il termine en colorant l’espace blanc (le fond) qui entoure 
les formes. Il a’sgit d’une juxtaposition de teintes.

L’étape précédente est répétée autant de fois qu’il le faut, 
jusqu’à ce que le ciel soit coloré en entier!

Pour chaque nouvel anneau :

• L’enfant sélectionne deux nouvelles couleurs (familières > voisines sur le cercle chromatique)
• Il trace une forme géométrique différente de celle dans l’anneau précédent
• Il colore d’abord l’intérieur des formes
• Il termine en traçant le contour des formes avec sa 2e couleur, puis colore le fond
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Astuce

Afin que l’enfant ait suffisamment d’espace 
pour signer son nom au complet, il est 
recommandé de préalablement lui faire 
écrire sur un papier à croquis afin qu’il prévoit 
l’espace nécessaire.
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Réalisation (suite)

Signature de l’oeuvre
L’enfant peut enfin signer son oeuvre!
Le projet est tourné à l’endroit (face lisse vers le haut), puis il peut signer son prénom
en bas à droite du support, en utilisant un feutre noir (ou plus foncé que la couleur du sol).



Vocabulaire plastique et grille d’évaluation

Gestes
Tracer à main levée
Appliquer un pigment coloré en aplat (peinture)

Langage plastique
Formes arrondies et angulaires, ligne circulaire, 
motif, énumération, répétition et alternance, 
perspective avec chevauchement

Critère Remarquable Très
satisfaisant Satisfaisant Insatisfaisant Très

insatisfaisant

Applique un 
pigment en aplat 
à l’intérieur 
du lapin

5 4 3 2 0

Sélectionne 
deux couleurs 
familières pour 
chaque motif

5 4 3 2 0

Crée des motifs 
originaux dans 
les anneaux 
du soleil
(créativité)

5 4 3 2 0

Total /15

Élève :
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deux couleurs 
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5 4 3 2 0

Crée des motifs 
originaux dans 
les anneaux 
du soleil
(créativité)

5 4 3 2 0

Total /15
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