
Imagination et création : le regard et le geste 
 

Un poisson de sable (relief) 
 

 
 
Il s’agit de permettre aux enfants de se confronter au réel, de faire ses propres observations et de se 
poser des questions. Un aquarium dans la classe permet de le faire dans la durée et ainsi d’affiner 
perceptions et raisonnements. 
 
 
Objectif 
 
- Explorer et exploiter un élément quotidien de la vie du poisson (le sable) de façon expressive. 
 
Compétences 
 
- Adapter son geste aux contraintes matérielles 
 
- Tirer parti des ressources expressives du matériau sable. 
 
Matériel : colle, couleur et sable ainsi que le pochoir poisson. 
 
Organisation : ateliers (6enfants). 
 
 
1- Préparation  
- Préparer dans du carton un cache pour pochoir (proposer différents poissons et animaux marins afin de 
laisser le choix aux enfants). 
 
- Verser la colle vinylique, un peu de peinture acrylique et bien mélanger. (Ne pas ajouter d’eau, le 
mélange perdrait de la consistance). 
 
Ajouter une petite cuillère de sable blanc fin (celui utilisé pour le fond des cages des oiseaux par 
exemple). Mélanger jusqu’ à obtention d’une pâte dense et facile à étaler. 
 
Précision : 1 cuillère de sable = 1 motif ; il est nécessaire de préparer le mélange juste avant de l’utiliser 
car il sèche très rapidement. 
 
 
2- En atelier 
- Demander aux enfants ce qu’il peut y avoir dans cette mixture ? C’est la peinture qu’on utilise 
d’habitude ? Que peut-il y avoir ? Quel bruit cela fait quand on mélange ?  
 
L’enfant choisit la couleur et la forme qu’il veut pocher. 
 
Il étale le mélange pâteux en essayant de former une couche d’épaisseur uniforme. 
 
Détacher le cache avant que la couleur de sèche : l’enfant voit immédiatement le décor en relief. 
 
Il est possible de compléter la décoration en peignant espaces libres, ou en badigeonnant les vides de 
colle qu’on saupoudre de sable. 


