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papier, peinture de différentes 
couleurs, pinceaux, scotch, ciseaux, 
colle si besoin

MATéRIEL

DANS 
LE KIT 

papier marbré à  imprimer et 
découper pour  la graine 
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PRINTEMPS
de la graine au fruit
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Ces ateliers conçus pour mille formes 
sont en lien avec les vidéos créées 
pour la web-série Mon petit Oeil. Le 
thème abordé est les quatre saisons. 
Les ateliers se découpent 4 protocoles 
correspondant à chacune des saisons.

Chaque proposition d'atelier peut 
bien sûr être modifiée au fil des 
expérimentations et des improvisations, 
en fonction de la créativité des 
participants et de l'énergie du 
moment.

Le point de départ de chaque atelier 
est une image tirée d'un des films. Ils 
reprennent plus ou moins le processus 
de création de l'image issue du film.

Tout les ateliers peut être fait sur 
format A4, A3 ou idéalement beaucoup 
plus grand, en solitaire, en binôme, ou 
collectivement.

Un kit d'images est associé à certains 
ateliers.

- Anne Brugni 
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Elle peut être très 
grosse

comme toute 
petite

comme 
tachée

elle peut 
être unie

el
le

 peut être
 

co
mm
e 

pointue
On imagine qu'on plante une graine.

ronde

On découpe la graine

dans un des papiers marbrés prévu dans 
le kit ou on peint sa forme directement

sur
 la feuille
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On imagine qu'on verse quelques gouttes 
d'eau sur la graine, 

Elle continue à monter, elle peut faire 
des branches, des grandes feuilles, 

On colle la graine tout en bas de la 
feuille qu'on peut positionner comme 
on veut, 

paysage 
ou portrait

po
ur
 c
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Dans ce cas on ajoute une nouvelle 
feuille en assemblant les feuilles de 
papiers par un scotch sur l'arrière. 
On attache les feuilles au fur et mesure 
de la croissance de la plante,

Avec un pinceau et les couleurs de notre 
choix on commence à tracer une tige, 
puis quelques petites feuilles. 

la
 p
la
nt
e 
va
 p
ou
ss
er
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Il peut être 
intéressant de 
restreindre à 3 
couleurs 
la peinture de 
la plante.

elle peut même 
sortir plus loin 
que la feuille de 

papier ! 
Sur les côtés ou 

en hauteur !

en largeur, en hauteur, 
faire pousser des fleurs 

ou même des fruits. 
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Elle peut avoir la forme qu'on veut

 c'est une 
plante 

imaginaire !

les couleurs qu'on veut

On peut imaginer 
jardiner à plusieurs,

Elle 
peut 
avoir 
un 
tronc 
épais

des fleurs
ou bien des 
fruits

elle peut devenir très 
très grande, comme 
rester toute petite.

étranges
qui p o u s s e n t

de
s 

lianes d'une jungl
e 
my
st

érieuse.

      ou une

 t
ig
e 
to
ut
e 
fi
ne
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Cet atelier peut aussi se faire 
en découpage, 

en fonction de l'âge des enfants.

Dans ce cas, 
la tige, les 
feuilles, 
fleurs ou 
fruits sont 
découpés 
dans des 
papiers peinds 
préalablement.

et sont collés 
au fur et à mesure de sa croissance. 
Toutes ces plantes plantées seuls 

ou à plusieurs vont formés 
un grand jardin collectif !
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