
Combat : Confinement



Exercices manuels de cette semaine
Pour les élèves plus âgés

Faites le fond avec les textiles qui n’ont pas été sélectionnés en kirigami.



1. Coupez les quatre bords blancs du papier.
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2. Pliez le papier en deux dans le sens 
que vous voulez.

2. Pliez à nouveau, comme vous 
le souhaitez. (Faites attention à ce 
qu’il ne devienne pas trop épais.)



4. Commencez à découper la forme comme 
vous le souhaitez. (Veillez à ce que le papier 
reste en un seul morceau.)
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5. Découpez une forme d’un côté du 
papier. ( Choisissez les formes que 
vous souhaitez).

6. Continuez à couper de tous 
les côtés. ( Soyez intuitif. Ne suivez pas 
les instructions pour les formes.)



7. Ouvrez votre papier. 
Si les formes sont fines, attention lors de 
l’ouverture.
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9. Superposez votre portrait transpar-
ent.

8. Ouvrez complètement et retournez le 
kirigami.



Expérimenter

1.Placez un papier couleur A4 sur la table. 
2.Placez votre kirigami puis votre portrait transparent dessus. 
(Veuillez ne pas coller le kirigami sur le papier.)



Henri Matisse, né le 31 décembre 1869 au Cateau-Cambrésis et mort le 3 novembre 1954 à Nice, est un peintre, dessinateur, 
graveur et sculpteur français.

Figure majeure du XXe siècle, son influence sur l’art de la seconde partie de ce siècle est considérable par l’utilisation de 
la simplification, de la stylisation, de la synthèse et de la couleur comme seul sujet de la peinture, aussi bien pour les nombreux 
peintres figuratifs ou abstraits qui se réclameront de lui et de ses découvertes. Il fut le chef de file du fauvisme.

De Pablo Picasso, qui fut son ami et le considérait comme son grand rival, à Andy Warhol qui « voulait être Matisse », tous les 
peintres du XXe siècle ont été confrontés à la gloire et au génie de Matisse.
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Exercices manuels de cette semaine
Pour les élèves plus jeunes ou professeurs qui préfèrent travailler avec cette technique

Faire le collage avec l’impression textile A4 et placer le portrait transparent.



Différents exemples de collage

Utilisez la copie A4 de l’impression textile, coupez-la à la main ou utilisez des ciseaux. 
(essayez d’abord avec une copie. Après, ils peuvent mélanger les textiles s’ils le souhaitent.) 
Composez les morceaux coupés et collez-les sur le papier de couleur ou un autre papier de votre choix.



Différents exemples de collage

Utilisez la copie A4 de l’impression textile, coupez-la avec des ciseaux. Essayez d’abord avec une copie avec une autre couleur ou 
du papier blanc. Maintenant, essayez d’utiliser l’impression textile comme arrière-plan et découpez un autre motif textile 
et peut-être un autre papier de couleur dans les formes.
Composez un collage et collez. Superposez votre portrait transparent sur le collage. Vous pouvez aussi renverser le fond.


