
L’arbre à contes 
Prolongement du travail en littérature en lien avec le projet jardin !
Présenter le document « arbres à histoires » et introduire le projet : transformer les 2 arbres de 

la cour en arbres à contes : arbres à palabres sous lesquels s’installer confortablement avec 
des tapis et coussins « customisés » et  une petite librairie de contes transportable pour la 

rentrer en cas de pluie… Aux branches seront accrochés les accessoires sortis tout droit des 
contes, qui pourront servir à leur récit. Rajouter à nos arbres une dimension d’arbres à fées : 

morceaux de tissus suspendus, petits messages à exaucer… Habiller l’arbre, version yarn 
bombing…	
!
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INCITATION : L’arbre à souhaits de la classe	

• Réaliser l’arbre à souhaits de la classe : branches peintes à la bombe dorée ou argentée 

auxquelles on accroche le souhait de chacun avec du raphia de couleur.	
!
INCITATION : L’objet de l’arbre à conter	


• Choisir un accessoire utile au récit d’un conte : la pantoufle de Cendrillon, la clé fée 
de Barbe bleue, la botte de sept lieux, le cabinet miniature de Barbe bleue,  la robe de 
peau d’âne… Travail par 2 : 	


- Faire un dessin du projet et la liste du matériel nécessaire, des objets à trouver.	


- Réaliser ou customiser l’objet et fabriquer son moyen d’accroche.	


- Le suspendre à l’arbre ou le déposer comme une offrande…	

- Finir d’habiller l’arbre avec des rubans, des chutes de tissus, disposer tapis et 

coussins, installer une petite bibliothèque de plein air…	
!
INCITATION : Mon projet blue tree	


• Découvrir le cercle chromatique, réaliser des mélanges de couleurs primaires pour 
obtenir des couleurs secondaires, découvrir les couleurs complémentaires.	




• Présenter le travail de Konstantin Dimopoulos  : peindre son arbre, tronc et branches 
avec une couleur primaire, ses feuilles avec une couleur complémentaire. Même 
démarche avec les peintrues fluos : rechercher un effet visuel fort.	
!

INCITATION : Mon arbre de vie, mon arbre (de) mort…	

• Réaliser l’arbre de vie à la manière de Klimt : tracé de l’arbre au crayon sur feuille 

noire canson format raisn. Puis peinture à la gouache dorée métallisée. L’habiller 
ensuite de motifs précieux (collage de papiers métallisés découpés et sequins).	


• Travail gouache noire et blanche sur canson : représenter l’arbre de mort…ou l’arbre 
sans fin deClaude Ponti.	


"   

INCITATION : Les quatre saisons de mon arbre	

• Travail sur petit format (quart A4) : faire 4 représentations du même arbre, aux quatre 

saisons : travail à la gouache, façon pointillisme ou impressionnisme.	
!


