
Déroulement
Nous discutons du rayonnement solaire. Le soleil est 
en fait une étoile. Nous voyons le soleil, mais nous 
ne pouvons pas le regarder directement parce que la 
lumière claire peut endommager nos yeux. Lorsque la 
météo est nuageuse, nous pouvons parfois reconnaître 
la lumière du soleil sous la forme de rayons de soleil 
à travers les nuages. Nous voulons bricoler ensem-
ble un soleil. Tout d’abord, chaque enfant peint deux 
assiettes en carton sur le côté extérieur avec de la 
peinture à l’eau de couleur jaune. Nous faisons sécher 
les deux assiettes. Entretemps, chaque enfant reçoit 
un papier de couleur A4 (jaune) et des ciseaux. Les 
enfants coupent la feuille en papier en petites ban-
des (env. 1 cm de largeur) dans le sens de la largeur.                                                                                                                        
Les enfants qui ont terminé ces premières étapes peu-
vent déjà commencer à arracher de petits morceaux de 
papier de soie et à les « modeler » ensuite sous forme 
de petites boules (diamètre env. 5 mm) (à fixer avec de 
la colle si besoin). Chaque enfant a besoin de 10 petites 
boules au minimum (pour pouvoir décorer le soleil à la 
fin). Une fois la peinture sèche, les bandes sont collées 
à l’aide de la colle sur le bord des assiettes. Lorsque 
toutes les bandes sont collées sur le bord des assiettes, 
nous mettons à nouveau un peu de colle aux pieds des 
bandes et fermons ensuite notre soleil (en collant les 
deux assiettes entre elles). Afin que ça colle bien et que 
les bords ferment bien, il est recommandé de mettre 
des pinces à linge entre les rayons.     
Pour terminer, les enfants peuvent former et coller deux 
yeux, un nez et une bouche sur le soleil, grâce aux peti-
tes boules de papier soie.

CREER UN SOLEIL

Objectif: Les enfants bricolent un soleil que l’on peut suspendre

Nombre d’enfants
le travail de bricolage convient 

pour un petit groupe ou une demi-
classe. On peut aussi le faire 

comme travail collectif

Lieu
en classe

Matériel
au minimum un papier A4 de 

couleur jaune pour chaque 
enfant, 2 assiettes en carton 

par enfant, des peintures à 
l’eau jaunes et un pinceau, du 

papier de soie (jaune, oran-
ge, rouge), des ciseaux, colle 
blanche, des pincettes à linge 

pour laisser sécher 
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Lien avec le plan d’études 21

TTG.2 Les élèves sont capables d’exécuter des travaux d’artisanat et les réaliser de manière 
consciente.

TTG.2.D.1
1a Les élèves sont capables d’explorer des processus, de les comprendre après instruction 
et de les exercer:

- couper

3a Les élèves sont capables d’explorer des processus, de les comprendre après instruction 
et de les exercer:

- coller

BG.2 
Les élèves sont capables d’étudier l’effet de processus visuels et de les utiliser pour leur idée 
d’image.

BG.2.C1 
1a Les élèves sont capables de dessiner et peindre en rythme, de façon linéaire et à plat, en 
gribouillant et en effaçant, à l’aide de taches et en barbouillant.
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 Liens avec le PER
ARTS

A 11 AC&M — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la 
pratique des différents langages artistiques
A 13 AC&M — Explorer diverses techniques plastiques et artisanales
A 11 AV — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la prati-
que des différents langages artistiques
A 12 AV — Mobiliser ses perceptions sensorielles
A 13 AV — Explorer diverses techniques plastiques 
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