ATELIERS DE COMPTINES TRICOTEES
Par Nourhène KELLY,
Conteuse professionnelle

Public :

tout petits accompagnés et plus grands

Contenu :
L’atelier se déroulera en trois étapes :
I – Un temps de comptines présente les transformations de la laine du mouton, de la pousse au tricot.
II – Les enfants se regroupent pour observer, sentir et toucher la laine
III – Un atelier de peinture à partir d’échantillons diversement tricotés : création d’empreintes, graphisme
sur feuille Canson.
L’atelier peinture accueille 10 enfants au maximum accompagnés et entourés par le personnel de la crèche.
Durée totale 1h (comptines et atelier)

Matériel utilisé et fourni pour l’atelier peinture:


Flacons de gouache



Colle à paillettes



Pinceaux de différentes grosseurs



Papier Canson blanc 24×32 cm



Échantillons de divers points de tricot

I – Spectacle de comptines « La laine dans tous ses états »
L'hiver est là, il fait froid !
Grâce à leur laine, les moutons n'ont pas froid ! Mais quand il fait chaud, comment faire avec toute
cette laine sur le dos ?
Entre le chaud et le froid, les moutons ont trouvé le secret ! La laine du mouton passera par différentes
étapes pour réaliser...Chut ! C'est un secret... !!!
Entre contes et comptines...

II – Observer et toucher la laine
Avant de passer à l’atelier, les enfants prendront le temps de regarder, sentir et toucher la laine sous toutes
ses formes.

III – Atelier peinture à partir de motifs tricotés sur une feuille Canson
Les échantillons de laine tricotée seront fournis pour l’atelier peinture.
Méthode à suivre pour peindre avec des laines tricotées :
1- Les enfants choisiront un échantillon tricoté sans motifs pour le fond
2- Les enfants passeront une première couche de gouache de coloris libre
3- Les enfants plaqueront la laine colorée sur la feuille Canson pour laisser une empreinte et recouvrir

toute la surface de la feuille
4- Les enfants choisiront ensuite différents motifs tricotés à peindre et à plaquer dans tous les sens.

Les différentes empreintes des échantillons tricotés apparaîtront par superposition.

Possible méthode de peinture à l’aide de motifs laineux
Echantillon tricoté
sans motif pour le
fond jauneorangé

Feuille Canson
peinte grâce aux
échantillons de
laine tricotés

Echantillon tricoté
avec motif pour le
graphisme bleu vert

Echantillon tricoté
avec motif pour le
graphisme bleu

Plusieurs œuvres
apparaissent,
différentes les unes des
autres

Exemple de peinture réalisée grâce aux laines tricoté
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