
Arts visuels        Prénom : ___________________ 

La Poya 
Matériel : 
- Crayon gris 
- Règle 
- Encre de Chine 
- Plume 
- Feuille blanche A4 120g 
- Feutre noir fin 
- Feutre rouge (pour le drapeau) 

Démarche : 
1. Couper la feuille en deux la feuille. Garder une moitié pour le dessin et l’autre 

moitié. Tenir sa feuille verticalement. 
2. Faire un cadre (des marges) de 2 cm de large. 
3. Laisser le cadre vide dans un premier temps. 
4. Faire quelques essais sur une feuille de brouillon avec la plume et l’encre. Ensuite, 

commencer directement à l’encre de Chine. 
5. Dessiner tout en bas de sa feuille ne ferme avec un enclos et tout en haut un 

alpage. 
6. Commencer à dessiner la route avec beaucoup de vaches, quelques personnages, un 

chien, une charrette,… qui montent. La même chose en-dessous de la route, mais 
cette fois ils redescendent. Attention, pas d’effet miroir.  

Vache : pour le corps, dessiner un trapèze isocèle ou un rectangle et pour sa 
tête, un trapèze isocèle. On peut ajouter des cornes et une queue. 

7. Tout en haut de la feuille, dessiner des montagnes, des sapins et des petits 
chalets. 

8. Dans les marges, dessiner au feutre fin noir des edelweiss assez grandes et 
colorier le tour (8 en bas et en haut et 10 à droite et à gauche). 

Edelweiss : dessiner des petits cercles et les pétales autour, en forme de 
triangles. Les edelweiss ont la forme d’une étoile. 

9. Dessiner dans les 4 coins les drapeaux suisses et colorier au feutre rouge. 

Espace info 
Les poyas sont des peintures ou des découpages très 
fins représentant la montée des vaches à l’alpage et la 
désalpe (la descente de l’alpage). C’est un art très 
délicat. 
La tradition suisse veut que, lors de la montée à l’alpage, 
on décore les vaches avec des cloches et des couronnes 
de sapins et de fleurs. Les gens sont souvent habillés 
d’habits traditionnels. 
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