
Exposition Fêtes et kermesses au temps des Brueghel – Ateliers d’arts plastiques  

Liste du matériel à fournir par les enseignants pour une classe :  

Le petit joueur de cornemuse  

- Matériaux de récupération : journaux et papier bulle 

- Peinture gouache (500 ml) 1 pot de blanc et 3 couleurs différentes au choix SAUF noir 

- Une dizaine de citrons 

- Du cacao en poudre non sucré (quantité : 1 pot à confiture) 

- 1 ou 2 flacons d’épices : cannelle, curry, curcuma… 

 

Fais pas ci, fais pas ça 

- 1 feuille de papier couleur par élève type Canson 24x32cm (couleurs au choix) 

- Papiers de récupération (Ex :  papier journal, papier aluminium, papier kraft, papier de 

soie, morceaux de papier peint etc.) 

- Un grand pot de colle blanche (1L environ) 

- 3 pots de gouaches (500 ml), couleurs au choix SAUF noir 

- 1 marqueur noir (taille de la pointe au choix) 
 

À table ! 

Atelier d’arts plastiques (Niveau collège) 

- 1 feuille blanche par élève format A4 minimum 120g/m2 

- 1 feuille par élève de couleur format A4 type Canson minimum 180g/m2 (couleur au choix) 

- Encre : un flacon couleur noire (250ml environ) 

- Feutres et/ou crayons de couleur pour chaque élève 

- Colle blanche (1L environ) 

 

Atelier de photographie (4e – 3e – lycée) 

- Un appareil photo 

- Les élèves pourront utiliser leurs téléphones pour prendre des photos 

- 15 aliments ; Exemples : pommes, poires, oranges, œufs, noix/noisettes, raisins, pêches, 

coquilles d’huîtres… 3 différents minimum 

- Pour les classes niveau lycée uniquement : objets et accessoires liés à la fête ; Exemples : 

perruques, tenues de fête, lunettes, bouteilles d’alcool vides etc., pour 4 groupes d’élèves 

(5 ou 6 accessoires par groupe minimum) 

 

Que le spectacle commence ! 

- Du carton : prévoir une surface d’environ un format A4 par élève 

- Matériaux de récupération divers : fil de fer, cartons, polystyrène, papier bulle, journal, 

emballages, bouchons de bouteilles, etc… 

- Acrylique :  1 pot de bleu et 1 pot de rouge (500 ml) 

- 6 rouleaux de scotch (transparent ou crêpe) 

- Des sacs cabas ou des grands cartons vide (pour le transport des travaux en volume) 


