
Arts visuels               Prénom : ____________ 

Les poules acrobates 
Dessin de Pâques 

Matériel : 
- Feuille A3 blanche 120g coupée en 

deux dans le sens de la longueur 
- Feuille de couleur légèrement plus 

grande qu’A3 
- Gouache 
- Feutre noir 
- Feutres de couleurs 

Démarche : 
1. Ecris ton prénom au dos de la 

feuille. 
2. Au crayon gris, dessine un oeuf dans 

de l’herbe, tout en bas de la feuille. 
3. Dessine trois poules faisant des 

acrobaties les unes sur les autres, 
debout sur l’oeuf. N’oublie pas les 
yeux, la crête, les plumes de la queue et le bec. 

4. Décore l’oeuf comme un oeuf de Pâques. 
5. Peins les poules avec des couleurs différentes mais dans les tons 

bruns, oranges, rouges, jaunes, gris. Laisse les yeux blancs. La crête 
doit être peinte en rouge et le bec en jaune ou orange. Sois créatif ! 

6. Avec ton feutre noir, dessine les pattes et fais le tour de chaque poule. 
7. Colorie l’oeuf avec de la peinture si les détails ne sont pas trop fins, 

autrement avec les feutres. 
8. Peins l’herbe en vert. 
9. Une fois ton dessin terminé et sec, colle-le sur une feuille de couleur 

et signe-le tout en bas à droite. 
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Evaluation	 	 	 Prénom : _____________


Le dessin au crayon gris est propre et ne laisse 		 

pas de trace.	 	 	 	 	 	      /1

Le dessin montre de la créativité.	 	 	      /1

La mise en couleur est propre (pas de dépassement,…).	     /1

Le choix des couleurs est harmonieux.	 	 	      /1

Le dessin est soigné (papier non plié,…)		 	      /1

La place de travail reste propre.		 	 	      /1


Note : /6

Evaluation	 	 	 Prénom : _____________
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La mise en couleur est propre (pas de dépassement,…).	     /1

Le choix des couleurs est harmonieux.	 	 	      /1

Le dessin est soigné (papier non plié,…)		 	      /1

La place de travail reste propre.		 	 	      /1


Note : /6
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