
 

ATELIER Cycle 2 

 Le défi des dix fleurs 

« Pas facile à dire mais facile à faire ! »                                                                                                                                                                                                                                             

Prends une feuille de dessin A4. 
Au crayon de bois, place dix points espacés les uns des autres sur ta feuille. 
Prends maintenant un stylo noir (feutre fin ou stylo à bille). A chaque point tu dessineras 
une fleur selon chaque consigne ci-dessous : 
 
1 Place ton crayon sur un point de ton choix et dessine : 

- une fleur en fermant les yeux  

2 Choisis un second point et dessine : 

- une fleur de la main gauche si tu es droitier ou de la main droite si tu es gaucher 

3 Passe à un autre point de ton choix et dessine : 

- une fleur sans lever le crayon 

4 Pour la quatrième fleur, dessine : 

- une fleur tout en carrés   

5 Nous sommes au cinquième point. Réalise le dessin 

- d’une fleur tout en boucles 

6 Pour la sixième fleur  , imagine : 

- une fleur tout en points  

7 Ce n’est pas terminé … nous arrivons au huitième dessin et retour à la géométrie : 

- une fleur tout en triangles 

8 Pour la neuvième fleur dessine : 

- une fleur tout en griffonnages 

9 La neuvième fleur pourrait prendre place dans l’alphabet donc dessine : 

- une fleur avec des lettres 

10 Pour terminer ce défi pour la dixième, je te laisse dessiner la fleur que tu veux … 

Prends le temps de regarder toutes ces jolies fleurs que tu viens de réaliser. 
Tu peux les décorer, les colorier.  
Tu veux les mettre en bouquet ? Alors dessine un vase … 
Tu souhaites plutôt les laisser dans un jardin ? Alors dessine de l’herbe… 
A toi d’imaginer le décor selon la disposition de tes fleurs sur ta feuille. 
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Quand tu auras terminé ta création, n'oublie pas de demander à tes parents de l'envoyer à la maitresse !


