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Nuages de papier en mobile

D ’ a près " C o u p d e v e n t d e v a nt Frascati, Le Havre",
E u g ène B o u d i n , 1 8 9 6
Originaire de Normandie, Eugène Boudin a passé son enfance au
Havre. La ville, située entre l'estuaire de la Seine et la Manche, lui
a inspiré de nombreux paysages maritimes. Sur cette œuvre, par
un jour de tempête, les vagues déferlent sur la plage bordée par
des cabines de bain. Des pêcheurs tirent leurs barques hors de
l'eau. Le ciel y est orageux, un nuage gris et un nuage blanc se
détachent près d’un morceau de ciel bleu… Reprenez ces formes
pour en faire un mobile tout en nuances de bleu et de gris à la
peinture à l’eau.
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HTTPS://WWW.PARISMUSEESCOLLECTIONS.PARIS.FR/FR/PETIT-PALAIS/OEUVRES/COUP-DEVENT-DEVANT-FRASCATI-LE-HAVRE#INFOS-PRINCIPALES

NUAGES DE PAPIER EN MOBILE
ÉTAPE PAR ÉTAPE
MATÉRIEL
Du papier blanc cartonné
De la peinture à l’eau (gouache ou aquarelle)
Un pinceau
Du fil fin type fil à coudre
De la ficelle ou de la laine
Un crayon
Une aiguille
Une paire de ciseaux
Deux bâtons ou une baguette de bois
Les gabarits des nuages à imprimer

1

Imprimer les patrons des nuages (ou dessiner ses
propres nuages).

2

Découper les formes du
patron puis reporter le
dessin des nuages sur une
feuille cartonnée, autant
de fois que souhaité.

Découper chaque dessin,
en disposant une deuxième
feuille cartonnée sous la
première. Chaque forme
doit être découpée en
double (ici 2 gros nuages
(x2), 4 nuages moyens (x2),
3 petits nuages (x2), soit 18
nuages toutes tailles
confondues).
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3

Peindre les nuages avec de la peinture bleue,
blanche et noire, utiliser beaucoup d’eau pour
plus de nuances.
Ne pas hésiter à tamponner avec un chiffon pour
atténuer les couleurs si elles sont trop denses.

4

Prendre deux formes
identiques et
découper la première
du bas jusqu'au milieu
et la seconde du haut
jusqu'au milieu en
suivant le modèle
tracé sur les patrons.

5

Faire un trou dans les
nuages avec l’aiguille.
Passer un fil dans
chaque nuage.
Avec les bâtons de bois,
former une croix
maintenue par de la
ficelle. Penser à laisser
un long morceau de
ficelle pour pouvoir
accrocher le mobile par
la suite.

Former un seul nuage
en emboîtant les
fentes des deux
formes et répéter
l’opération pour
chaque nuage.
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6

Accrocher chaque nuage aux bâtons en
variant les tailles et les hauteurs pour que ce
soit bien équilibré.

Une fois que chaque nuage est bien en place, il ne reste plus qu’à
suspendre le mobile !
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