
Art visuel : les animaux sénoufos 

Nous allons réaliser une œuvre à partir de motifs décoratifs africains (Côte d’Ivoire). 

Temps de réalisation : environ 1H. Tu peux prévoir de faire ton tableau en deux ou trois fois. 

étape 1 Observation de l’œuvre à réaliser. 
 

 
 

étape 2 Préparation du matériel : 
-2 feuille blanche A4 
-de la peinture ou des crayons de couleur rouge et jaune 
-deux assiettes pour mettre la peinture 
-1 rouleau ou des cotons si vous utilisez de la peinture 
-1 modèle d’animal 
-1 crayon de papier 
-1 feutre fin noir 
-des ciseaux 
-de la colle 

étape 3 Création du fond : 
 
-verser la peinture jaune très diluée (mélangée avec de l’eau) dans une assiette 
et au rouleau recouvrir une feuille entièrement. Si vous n’avez pas de rouleau, 
vous pouvez utiliser du coton pour étaler la peinture. 
-verser ensuite du rouge dans une autre assiette et avec le même rouleau 
(toujours jaune) faire quelques bandes rouges par-dessus le jaune. 
 
Pour ceux qui n’ont pas de peinture vous pouvez faire un fond en coloriant des 
bandes rouges et jaunes. 

étape 4 Réalisation de l’animal : 
 
-choisir un animal (voir fichier joint) et le reproduire au centre de la deuxième 
feuille avec un crayon de papier. Il est possible d’utiliser un calque ou de poser sa 
feuille en transparence sur le modèle. 
Le décorer ensuite en choisissant des motifs (voir les modèles  sur la fiche). 
-repasser ensuite les tracés au feutre noir. 

étape 5 Création du cadre : 
 
-décorer toujours avec des motifs les cases du cadre (voir fichier joint). Changer 
de motifs entre chaque rectangle. 

étape 6 Assemblage des éléments : 



 
-découper l’animal et venir le coller au centre de la première feuille (fond avec de 
la peinture) 
-découper ensuite les cadres et les coller sur le tour de la feuille. Ajuster les 
bandes du cadre en les découpant si nécessaire. 

 

 

 


