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Avec cette nouvelle fiche, le BENTO te propose de transformer le 
Printemps en Pixel Art !
Observe, dessine et pixellise le réel. 
Décore la maison avec les fleurs et les végétaux que tu as inventé 
tel un artiste de street art !

Matériel :
- papier machine vierge, papier à petits 
carreaux ou carreaux seyes. 
- crayons de couleur et feutres 
- papiers de couleur, ciseaux ou Post-It 
- papier cartonné 
- ruban adhésif ou pâte à fixe

Facultatif : 
- gommettes carrées
- Legos, Duplos

Déroulement :
 
Cette activité peut être menée sous forme de projet. Les étapes présentées sont à réaliser 
progressivement, jour par jour, en parallèle avec les devoirs, ou comme un devoir scolaire 
pour les plus petits. 
L’adulte a pour rôle d’accompagner, guider, créer avec l’enfant pour le motiver et être ga-
rant de la bonne continuité du projet pour qu’il soit pédagogique, pour que l’enfant apprenne 
quelque chose tout en s’amusant.

1. Observer  
Matériel : crayon de papier ou feutre noir, papier machine vierge
Observe les plantes de la maison, du jardin ou du parc lors de ta sortie. 
Dessine les au plus proche du réel, des fleurs, des arbres, des arbustes fleuris... cela peut 
être des détails ou l’ensemble de la plante. 
Découvre ou redécouvre les mots scientifiques pour nommer les différentes parties des 
plantes que tu as observé. (schémas joints)

Objectifs : 
- Observer la nature 
- S’approprier du vocabulaire 
- Composer en 2 et en 3 dimensions

2. Pixelliser  
Matériel : feutres de couleur, papier à petits carreaux ou carreaux Seyes (grands carreaux)
A partir de tes croquis, dessine les plantes qu’avec des petits carrés en les coloriant avec 
tes feutres de couleur. (feuilles à petits carreaux à imprimer est téléchargeable) 
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3. Composer en 2 dimensions
Matériel : crayon de papier, règle, petit carton, papier de couleur, ciseaux, pâte à fixe ou scotch 
ou tout simplement des Post-It de couleur ! 
Forme alternative : avec des gommettes carrées !
A partir de tes fleurs et végétaux pixellisés sur la feuille à petits carreaux, compte le nombre de 
carrés de couleurs dont tu auras besoin pour créer ta plantes en deux dimensions, puis dé-
coupe les carrés dans les feuilles de papier.
Compose la plante. 
Puis, fleuris les fenêtres de la maison :) 
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Exemples réalisés par les 
enfants des mercredis 
Curiosity du BENTO suite 
à leurs observations dans 
les jardins du quartier 
DROUOT.

4. Composer en 3 dimensions
Matériel : Légos, Duplos
A partir de tes compositions en 2D, amuse-toi maintenant 
à créer les plantes pixellisées en volume !
Les nouveaux végétaux pourront ainsi décorer toutes les 
pièces de la maison...

Références artistiques et culturelles 
Pour aller encore plus loin dans tes créations !
Invader
https://www.urbacolors.com/fr/artist/space-invader
Modéles de Pixer Art
https://www.unjourunjeu.fr/printable/pixel-art/
Applications AppleStore 
Bitdraw - pour dessiner en pixels 
Blocks - pour créer avec des cubes en 3 dimensions


