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Reproduisez les 4 saisons sur un tableau en une combinaison amusante : les couleurs et les
fleurs du printemps, le soleil d?été qui égaie les vacances, l?harmonie des couleurs de
l?automne et la neige quand vient l?hiver.

Matériel :

Papiers lisses couleurs Canson® Vivaldi® [6] (120 g/m² ou 240 g/m²) orange,
noisette, chocolat, vert prairie, vert mousse, fuchsia, bruyère, tomate, bleu ciel, bleu
primaire, bleu roi, bleu azur, jaune paille, jaune d?or, jaune tournesol, blanc
Papier dessin Canson® « C » à grain®[7] blanc
Papier lisse couleur Canson®Vivaldi® [6] (120 g/m²), coloris au choix pour la base
Perforatrice ronds
Crayons de couleur
Ruban coloré
Colle
Ciseaux

Etape 1

Téléchargez le PDF [8] pour obtenir le gabarit.
Commencez par préparer la base sur laquelle vous allez coller les cartes des saisons. Pour
cela, découpez la feuille colorée de dimensions 16 x 16cm.
Pour chaque saison, découpez des carrés dans les feuilles colorées de 6,5 x 6,5 cm.

Etape 2
®, découpez quatre carrés de 6 x 6 cm que vous collez
Sur la feuille canson® « C » à grain
ensuite sur les carrés colorés.
Dessinez un cadre en coloriant les bordures.

Etape 3

En fonction des caractéristiques de chaque saison, choisissez des figures du gabarit qui
conviennent. Par exemple, le parapluie, des feuilles, un éclair? pour l?automne.
Tracez ces éléments sur les feuilles colorées et découpez-les comme indiqué sur l'image.

Etape 4

Au fur et à mesure que les éléments sont prêts, collez-les sur les cartes.

Etape 5

Pour le printemps, vous pouvez utiliser du gazon, des fleurs aux couleurs variées, des
papillons et des bottes.
Collez ces figures sur la carte du printemps après les avoir découpées.

Etape 6

Pour la carte de l?été, vous pouvez dessiner un soleil, la mer et des mouettes. Réalisez le
soleil en utilisant des ronds de couleur et taille différente.
Quant aux rayons du soleil, réalisez des bandes minces sur la feuille orange.

Découpez-les et assemblez-les comme indiqué sur l?image.

Etape 7

Utilisez la feuille blanche pour former la neige et coloriez-la en bleu clair. Puis, découpez-la et
collez-la au bas de la carte de l?hiver.
Créez ensuite le bonhomme de neige avec deux ronds.
N?oubliez pas de décorer votre bonhomme de neige avec des accessoires comme le ruban,
le bouton et l?étoffe.

Etape 8

A l?aide de la perforatrice, fabriquez des flocons.
Collez tous ces éléments sur la carte de l?hiver et coloriez les flocons en bleu clair.

Etape 9

Après avoir terminé toutes vos cartes, collez-les sur la base.
Si vous le souhaitez, ajoutez des petites étiquettes à chaque carte afin d?identifier les saisons.
Voilà, votre tableau des 4 saisons est terminé !

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire
Canson vous invite à mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager
avec notre communauté. Qu?importe le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité !
Dans ce cas, vous pouvez simplement nous contacter à l?aide du formulaire contact [9].

Produits conseillés
Canson® "C" à grain® Pochette Papier Dessin Blanc

VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Créer un herbier

Faites découvrir aux enfants le monde végétal tout en exerçant leur sens de l?observation et
leur dextérité !
DÉCOUVRIR [10]
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