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Jardin à peindre et découper

D ’ a près l e j a rd i n d u P e t i t P alais
Le jardin du Petit Palais est un véritable havre de paix. Situé au
cœur du musée, il est organisé autour de trois bassins et planté
d’arbres exotiques (palmiers, bananiers) mêlés à des graminées
ou
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l’eau. Pour célébrer l’arrivée du printemps et dans un esprit écoresponsable, inspirez-vous de ce beau jardin et de ses bassins
pour créer le vôtre, à partir de papiers de récupération qui vont
redevenir des plantes.
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HTTPS://WWW.PETITPALAIS.PARIS.FR/CONTENT/LE-JARDIN

JARDIN À PEINDRE ET DÉCOUPER
ÉTAPE PAR ÉTAPE
MATÉRIEL
Des papiers de récupération, des emballages,
du papier kraf, etc
Une feuille de papier épais ou du carton
Un crayon
De la colle
Une paire de ciseaux

1

De la peinture à l’eau, des pastels, des feutres
ou des crayons de couleur

Peindre la feuille (ou le carton) qui servira de fond
pour représenter l’eau du bassin.

2

Sur les différents papiers de récupération, dessiner
le contour de différentes formes végétales : feuilles,
arbres, buissons, tiges… Il est important de dessiner
des formes simples et assez grandes pour pouvoir
ensuite les découper.

3

Dessiner les détails et mettre en couleur les
formes végétales.
Utiliser une ou plusieurs technique(s) selon
l’inspiration et le matériel à disposition. Ce qui
est important c’est que ce soit coloré !

JARDIN À PEINDRE ET DÉCOUPER
ÉTAPE PAR ÉTAPE

4

Après avoir découpé les
différentes formes, les placer
au fur et à mesure autour et
devant le fond bleu. Essayer
différentes compositions avant
de choisir sa préférée.

Coller les formes sur le fond
bleu en commençant par celles
qui sont derrière, comme si des
plantes avaient poussé au bord
de l’eau.

ASTUCE
Il est possible de choisir la forme du bassin en découpant la feuille bleue ou bien,
comme ici, en laissant une marge tout autour, ce qui donne de la profondeur. Pour
que l’eau soit présente dans cette composition, veiller à ne pas trop cacher le
fond bleu.
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