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Voici un petit projet d’art qui te permettra de travailler différentes 
techniques apprises depuis le début de l’année. Bien entendu, tu 

es libre de le faire ou non. Tu utilises également ce que tu as à ta 
disposition! Donc, voici les différentes étapes que je te propose. 

Amuse-toi et laisse aller ta créativité!  

Sur une feuille (ou un carton) de la 
grandeur de ton choix, commence par 
tracer au crayon de plomb le contour de 
ton arc-en-ciel en entier. De cette 
manière, il est plus facile par la suite de la 
diviser en section égale. 
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Divise ton arc-en-ciel en 6 ou 7 sections 
égales. Un vrai arc-en-ciel a 7 couleurs, 

mais j’en ai fait seulement 6! 
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3 Repasse par-dessus toutes les lignes 
avec un crayon sharpie noir ou tout 
autres crayons noirs que tu possèdes à 
la maison. Attention! Si tu utilises un 
sharpie, ajoute une feuille protectrice 
sous ta feuille pour ne pas que l’encre 
transperce!  

Une fois les lignes repassées en noir, passe avec ta gomme à effacer afin 
qu’on ne voit plus le crayon de plomb.  

4 Première option: le collage. Dans du 
papier construction, découpe des petits 
triangles de toutes les grosseurs. Colle-
les soigneusement afin d’en remplir une 
section. Tu peux utiliser cette technique 
pour remplir toutes les sections de 
l’arc-en-ciel selon les bonnes couleurs si 
tu le désires! 
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Deuxième option: divers triangles de 
couleur. À l’aide d’une règle, trace des 
triangles de toutes les grosseurs à 
l’intérieur de la section. Ensuite, utilise 3-
4 tons de la couleur pour colorier les 
triangles.  

Essaie de produire un effet de dégradé en appuyant plus fort pour 
colorier le contour du triangle et peser de moins en moins fort sur ton 
crayon pour que ce soit plus pâle au centre. 
 
*À noter que si tu possèdes de la peinture à la maison (à l’eau, gouache, 
acrylique, etc.) cette étape peut aussi être faite avec de la peinture! 
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Troisième option: À l’aide de crayon de 
feutre, remplis une section en faisant 
plein de petits points. Prends ton temps 
pour faire cette étape, car si tu vas 
trop vite, les points ne seront pas 
définis et l’effet désiré ne sera pas joli.  

Pour réaliser cette étape, tu peux également utiliser de la peinture. Prends 
un Q-tips ou la gomme à effacer au bout d’un crayon et trempe-le dans 
la peinture pour faire des points.  
 
*J’ai utilisé 2 tons de vert pour réaliser cette étape.  

Anne-Sophie Charette 



7 
Quatrième option: Remplir une 
section de motifs de ton choix. Nous 
les avons beaucoup travaillés en art. 
Tu en connais plusieurs! 

Utilise l’option de ton choix pour remplir les différentes 
sections de ton arc-en-ciel! Prends ce que tu as à ta 

disposition. N’oublie pas de prendre une photo et de me 
l’envoyer!  

#cavabienaller 
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