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Plan de la séquence (cochon-tirelire): 
 

Objectifs du plan d’études romand  

 

A 23 AC&M – Expérimenter diverses techniques plastiques et artisanales… 

1 …en développant des habiletés de motricité globale et fine (souplesse,  

       précision, coordination, pression, rapidité du geste…) 

2 …en utilisant divers outils, matériaux, supports, formats 

4 …en effectuant des gestes artisanaux spécifiques 
 

Matériel nécessaire :  
• Papier journal 

• Colle d’amidon 

• Ballons 

• Bols 

• Papier rouge 

• Cuir-pipes rose 

• Peinture rose et noire 

• Rouleaux papier toilettes 

• Colle blanche ou colle chaude 

• Cutter 

• gobelets 

 

Déroulement Durée Ce que je fais Ce que les élèves font Matériel 

Introduction 10’ Expliquer aux élèves le bricolage à venir, 

les motiver. 

Expliciter les critères du TS. 

Les élèves écoutent attentivement. Cochon-tirelire fait 

(modèle) 

TS 

Préparer le papier 

maché 

5’ Coordonner les préparations. 

Donner les consignes 

Les élèves mettent leur tablier, protègent les 

tables (tables assemblées en une grande table). 

Colle amidon, 

tabliers, protection 
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Ils déchirent le papier journal en petits pièces et 

préparent le mélange colle amidon. 

table, bols, papier 

journal 

Faire les premières 

couches de papier 

maché 

1h30-

2h 

L’ENS montre comment faire le papier 

maché (poser le papier sur le ballon puis 

tremper les doigts dans la colle et mouilles 

le papier avec les doigts. Lisser le papier et 

s’assurer qu’il colle bien. Recouvrir tout le 

ballon de min. 5 couches.) 

Les élèves observent l’ENS et écoutent les 

consignes. 

Ils gonflent un ballon chacun. 

Ils recouvrent le ballon de min. 5 couches de 

papier maché. 

(fin 1ère leçon laisser sécher les ballons et vérifier 

L2 si stable) 

 

Difficultés : 

-faire tenir le papier -> tremper les doigts pas le 

papier, sinon il se déchire, lisser les papiers ! 

Papier journal 

(morceaux), colle 

amidon, ballons 

Gobelets pour poser 

ballon dessus 

Découper les 

jambes et nez 

10’ L’ENS donne les consignes et montre 

comment faire. Elle guide les élèves. 

Les élèves découpent 3 rouleaux de papier 

toilettes en 2.  

Ensuite il faut découper 1 cm de hauteur tous les 

1 cm en haut des rouleaux et les replier pour les 

coller.  

Ils ferment un demi-rouleau avec du scotch d’un 

côté. 

Rouleaux de papier 

toilettes 

ciseaux 

Coller les jambes 

sur le ballon 

10’ L’ENS montre comment faire, explique et 

surveille si colle chaude (sinon colle 

blanche). 

Les élèves collent les jambes sur le bas du corps 

avec la colle chaude sous la surveillance de la 

maîtresse. 

 

Peindre le cochon 20’ L’ENS donne la consigne et prépare la 

peinture. 

Les élèves colorent le ballon et les jambes en 

rose.  

Attention à recouvrir tout le cochon. 

Ensuite ils dessinent les yeux et les narines en 

noir. 

Peinture rose, 

peinture noire, 

pinceaux, tabliers, 

protection table 

Ajouter les oreilles 

et la queue en tire-

bouchon 

15’ L’ENS donne les consignes, vérifie le 

travail des élèves, montre le travail à faire. 

 

Elle surveille le travail avec la colle 

chaude. 

Les élèves découpent les oreilles dans le papier 

rouge. 

Les élèves enroulent un demi cuit-pipe autour de 

leur doigt afin de faire une tire-bouchon-queue. 

Ensuite ils collent le tout. 

Papier rouge 

Cuir-pipe rose 

Colle chaude 

 


