
Collage
 
Compétence : - Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son
geste.   - Réaliser des compositions plastiques en choisissant et combinant des matériaux

Composer son tableau en 
choisissant sa disposition. 

Coller des petits éléments / étiquettes 
sur une fiche déjà encollée. 

Retourner et placer précisément la fiche /
gros élément à coller. 

Etaler un trait de colle sur le pourtour de la fiche
à coller : « en haut, en bas, à droite, à gauche ». 

Manipuler délicatement le pot de colle, sans le 
renverser, en essuyant le pinceau. 
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