
UN DEFI EN ARTS PLASTIQUES pour un mois entier…. 

 

« Un arbre chaque jour » 

Nous vous proposons sur cette période où les élèves seront à la maison d’accompagner votre 

enfant pour réaliser un petit carnet de dessin qui se constituera jour après jour à partir de 

consignes très simples. Quelques feutres ou un simple stylo suffira. N’importe quelle feuille 

de papier pliée en deux ou même de la taille d’un post-it conviendra ! 

Quel que soit le niveau de classe, de la maternelle au CM2, les consignes seront les mêmes, 

les rendus différents, chaque réponse étant recevable. 

Nous allons partir autour d’une grande thématique : L’ARBRE, arbres proches, connus, qui 

nous permettent de respirer, de construire nos maisons, nos meubles, arbres qui nous 

donnent le papier, les livres, arbres qui apportent leurs fruits, leur ombre, leur réconfort, … 

Postez les dessins sur l’ENT de l’école ou sur votre réfrigérateur. Le but est de les partager, 

que ce soit par voie numérique ou à l’école après le retour en classe si l’accès à internet n’est 

pas possible ! 

Les élèves pourront également accompagner leur dessin d’un petit texte, de quelques mots, 

comme ils voudront. 

Jour 1  feuilles Jour 11  étoile Jour 21 balançoire 
Jour 2  racines Jour 12 fleurs Jour 22  protégé 
Jour 3  ville Jour 13 précieux Jour 23 fantôme 
Jour 4  campagne Jour 14 écureuil Jour 24 trésor 

Jour 5  tortueux Jour 15  jungle Jour 25 blessé 

Jour 6  livre Jour 16 lapin Jour 26 enchanté 
Jour 7  dragon Jour 17 île Jour 27 oiseaux 
Jour 8   immeuble Jour 18 énervé Jour 28 chats 
Jour 9  piquant Jour 19 tranquille Jour 29 lion 

Jour 10  forêt Jour 20 cadeau Jour 30 dormir 
    Jour 31  pluie 

 

 

petit cadeau surprise… pour rendre les enfants bien curieux : 

Jour après jour, comme un lien entre les dessins, vous aurez une page "découverte d'œuvres 

et d'artistes" qui permettra aux enfants de voir des images en lien avec le questionnement…  


