
Le voyage de l’ourse / L’oiseau prend sa 
plume 
Prolongement du travail en littérature sur l’album Les lettres de l’ourse. 

 

    

INCITATION : Le voyage de l’ourse  : paysages (1)
• Dans des magazines, découper soigneusement des éléments : immeubles, maisons, arbres, 

rochers… et les assembler pour créer un paysage. Découper tout aussi soigneusement l’ourse 
et la coller dans ce nouveau décor.

Matériel : magazines, colle, support chanson A3. Une à deux séances.

INCITATION : Le voyage de l’ourse : paysages (2)
• Réaliser par groupes (mélangés CP / CM) la maquette des paysages traversés par l’ourse. 

Sur support cartonné rigide, réaliser les volumes avec du papier journal. Les recouvrir de 
bandes de plâtre. Peindre les volumes et y ajouter les éléments du paysage : arbres, rochers, 
plage…

Matériel : plaques de carton, bandes de plâtre, gouache, sable, terre, petites branches, cailloux…
Plusieurs séances.

INCITATION : Le carnaval des oiseaux
• Comme l’ourse, réalise ton masque pour te transformer en oiseau. Présenter les masques 

d’Elsa Dray-Farges. 
• Réaliser son masque en papier mâché :  sur un ballon de baudruche gonflé, disposer des 

bandes de papier journal enduites des 2 côtés de colle à papier peint sur la moitié du ballon.   
Répéter l’opération en croisant les bandes. Laisser sécher, enlever le ballon, puis découper 
les yeux. Enduire de gesse et laisser à nouveau sécher avant de peindre le masque.

• Ajouter plumes, franges de papier crépon, perles, bec en cartoline colorée, sequins…



INCITATION : L’oiseau s’appelle Ray Johnson
• Présenter le travail de Ray Johnson et définir le Mail art. Remplir et coller la fiche Histoire 

des arts dans les cahiers d’art.
• Quels sont les éléments présents sur l’enveloppe ? Sur ces référents artistiques, comment 

l’adresse, le timbre, le cachet de la poste sont-ils inclus dans l’oeuvre ?
• Vous avez  imaginé  et  écrit  la  lettre  de  l’oiseau  destinée  à  l’ourse  pendant  le  travail  en 

littérature :  créez maintenant son enveloppe version mail  art.  Elle sera collée dans votre 
cahier de littérature.

Matériel : enveloppes, magazines, timbres décollés sur des enveloppes, planches de tampons et 
timbres photocopiées. encre de chine, plumes et porte-plumes.




