
Ajout sur l’agenda de la semaine du 29 mars 

 

Chers Parents,  

 

Veuillez trouver quelques activités amusantes (en liens ou en pièces annexées), faciles à 

faire, mettant les fêtes et la saison du printemps en relief mais en même temps utiles pour 

renforcer le geste graphique.  

Après les vacances de Pâques, l’apprentissage des lettres en français se fera à travers le 

fichier actuellement disponible au collège. Cependant, vous continuerez à recevoir 

occasionellement, quelques fiches qui n’ont pas été introduites à cette première édition.  

Et comme pour les fiches précédentes qui étaient encore séparées, notre conseil reste le même. 

Mieux vaut faire travailler les enfants selon les indications fournies dans l’agenda, et ce, pour ne 

pas devancer les explications données à travers l’interaction directe en ligne ou bien par vidéos.  

 https://www.youtube.com/watch?v=LwHLatikyGk  

 https://www.youtube.com/watch?v=YeWe1N6sprU 

 https://youtu.be/eesAZU8G8ds  

 

 

En vous souhaitant un temps de grâce, de santé et de paix. Le Christ est réssucité!  

 

 

 

 

 

L’équipe des 12e  

https://www.youtube.com/watch?v=LwHLatikyGk
https://www.youtube.com/watch?v=YeWe1N6sprU
https://youtu.be/eesAZU8G8ds




Arts plastiques
Collège Notre Dame de Jamhour
Classes de 12 ème



L’arbre du printemps
 Imprime le fichier: 

“Arbre printemps’’

 Imagine et dessine l’arbre 
fleuri au printemps en 
utilisant la technique du 
‘‘Pointillisme’’



Le pointillisme

Grâce à ton imagination, redonne vie à l’arbre dépouillé en utilisant un coton 
tige et de la peinture (tu peux prévoir un coton-tige par couleur), ou tout 
simplement des feutres !

Point par point, ajoute des couleurs à chacune des branches.



Voilà un exemple de ce que 
tu pourrais obtenir 



La colombe et la fleur

Nous allons 
maintenant 
apprendre à 
tracer le contour 
d’une colombe, 
puis celui d’une
fleur, en répétant
la silhouette 
plusieurs fois avec 
différentes
couleurs.



Silhouette de la colombe

 Imprime le fichier: “Colombe”

 Trace le contour de la colombe puis retrace plusieurs fois à l’intérieur de la figure 
en alternant et en changeant les couleurs.



Silhouette de la fleur

 Imprime le fichier: “Fleur”

 Trace le contour de la fleur puis retrace plusieurs fois à l’extérieur de la figure en 
alternant et en changeant les couleurs.



Pour finir, tu peux aussi dessiner sur une feuille blanche 
un paysage du printemps avec 
l’arbre, la colombe et la fleur

…. Et rajouter ce qui traverse ton imagination.

Amuse-toi bien 

Et si tu le veux bien, tu peux m’envoyer ton travail à l’adresse suivante:

Jihane_Kosremelli@Ndj.edu.lb





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


