
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

UN ARBRE À OISEAU(X)
POUR DESSINER
LES ARABESQUES

ATELIER À PARTIR DE 8 ANS



LE MATÉRIEL
Tu as besoin de papier, d’un crayon, d’un compas, d’une règle et un porte-plume avec sa plume et deux 
couleurs d’encre. Si tu n’en as pas, rien de grave, prends 2 feutres ou 2 crayons de couleur différentes.

ÉTAPE 1 
Avant de commencer ton arbre, exerce-toi en traçant sur 
une feuille de jolies boucles.
Le geste devra être léger.
Aide-toi des flèches pour continuer les dessins.

ÉTAPE 2 
Prends une belle feuille de papier.
Avec le compas, trace au centre de la feuille un cercle de 9 
cm de diamètre, un autre de 6 cm et le dernier de 3 cm dans 
lequel tu dessineras un triangle.

ÉTAPE 3

Choisis tes boucles et arabesques préférées pour décorer 
les trois espaces situés entre le triangle et le petit cercle. 

ÉTAPE 4
À l’intérieur du triangle dessine un oiseau, trace des boucles 
pour sa houpette, décore son plumage…

ÉTAPE 5
Sur le grand cercle marque des points espacés d’environ 
3 cm . Ensuite, sur le cercle moyen, trace des points qui 
alterneront avec ceux du grand cercle. 

ÉTAPE 6

Trace sur le grand cercle de grands S allant d’un point à 
l’autre. Exagère les arrondis du S puis relie- les avec des 
boucles.
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ÉTAPE 7
Sur le moyen cercle, trace une vague qui passe dessus puis dessous les points que tu as tracés.
Dessine ensuite des boucles sur les bosses et les creux de la vague.

ÉTAPE 8
Maintenant …place aux couleurs !
Avec ta plume et une des encres (ou tes feutres ou tes 
crayons) décore tous les points avec des courbes, des 
spirales … repasse aussi sur tous les autres dessins.
Laisse l’encre sécher avant de continuer !

ÉTAPE 9

Change de couleur d’encre et repasse sur 
les lignes et arabesques .Ton trait doit être 
élégant, souple et soigné. 

ÉTAPE 10
 Et maintenant, on passe au tronc de l’arbre à oiseau : 
dessine de haut en bas des entrelacs, le geste doit être 
rapide !
Laisse bien sécher l’encre … Efface les traits de crayon 
pour mettre en valeur ton dessin.

L’arbre est terminé, un oiseau y niche, plus tard il prendra son envol !
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