
ATELIER ARTS PLASTIQUES 
À FAIRE À LA MAISON

Tutoriel proposé par la plasticienne Marige Ott, dans le cadre du
Rendez-vous pour goûter de décembre «Goûter l’Orient». 

En partenariat avec le festival Les Nuits d’Orient - Ville de Dijon

LES ARABESQUES
Un vol d’oiseaux venant d’Orient va se poser dans
les ateliers de la Minoterie !
Avec des boucles, des courbes et des arabesques,
dessinons un arbre d’atterrissage !
Si chacun de vous en fabrique un ou deux, ça fera une
forêt d’arbres à oiseaux lorsqu’on les réunira…
Alors, tu es prêt ?

ATELIER À PARTIR DE 5 ANS



LE MATÉRIEL
Des gommettes rondes petites et moyennes, mais tu peux 
aussi utiliser un joli papier coloré dans lequel tu découperas 
des ronds (3 petits et 3 moyens), il te faudra alors de la colle 
et des ciseaux.
Des feutres
2 couvercles ronds (type pot de confiture) : un grand et un petit
Un crayon à papier et une gomme

ÉTAPE 1 
Sur la partie haute de la feuille de papier trace un cercle en 
faisant le tour du grand couvercle puis place en son centre 
le petit couvercle. Trace le tour.
Ces deux cercles t’indiquent la place du feuillage

ÉTAPE 2 
Prends dans ta réserve de gommettes ou de papier coloré, 2 ronds de tailles différentes et colle-les l’un à 
côté de l’autre à l’intérieur du petit cercle. Tu viens de placer la tête et le corps du premier oiseau.
Rajoute le bec, la houpette, les ailes et la queue… N’oublie pas le petit oeil noir ! 

ÉTAPE 3
Avec les feutres, place sur le grand cercle des points 
espacés régulièrement.

ÉTAPE 4
Dessine une grande vague qui passe entre chaque point.
Fais la même chose sur l’autre cercle.

ÉTAPE 5

Dessine des boucles sur les creux et les bosses des 2 
vagues.
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ÉTAPE 6
Décore tous les points avec des boucles, des ronds,
des spirales pour inventer de jolies fleurs !
Gomme les cercles dessinés au crayon noir.

ÉTAPE 7
Dessine le tronc de l’arbre et décore-le avec
des boucles et des fleurs.

ÉTAPE 8

Rajoute des oiseaux, ton arbre est dessiné 
pour les accueillir !

Tu peux t’amuser à inventer toutes sortes d’arbres !
Mais attention… les branches doivent s’entrelacer pour faire de belles arabesques.
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