
• du café assez fort (pour qu’il soit foncé)

• des feuilles blanches et un crayon

• une fourchette, une cuillère à café et une cuillère à soupe

• un appareil pour prendre des photos (appareil photo, téléphone, tablette...)

la consigne :

1 • Prend un fond de café, de préférence fort pour qu’il ait une belle couleur foncée.

ce1-cm2 : atelier  Café !

le matériel :

les mille univers ∂ ateliers en ligne

document complémentaire à la vidéo

Bien dans son assiette ∂ écoles Jules-Ferry & Jean-Macé, à Bourges, printemps 2020

jules_jean_ce1_cm2_art_2

atelier d’art
∂

avec Camille Savre

Astuce : 
Attention à ne 

pas attendre trop 
longtemps avant de replier la 

feuille. Sinon le café risque de 
sécher et toutes tes empreintes 

ne se verront peut-être pas.
Si tes feuilles sont gondolées tu 

peux les mettre sous une pile 
de livres pour les aplatir !

2 • Prends la feuille de papier et plie-la en deux.

3 • Sur une des moitiés de la 
feuille, fait tomber quelques 
gouttes de café à l’aide de la petite 
cuillère. Tu peux te servir des 
techniques présentées en page 2 
pour réaliser des empreintes.
       
4 • Replie la feuille en deux afin 
que les gouttes que tu as mises se 
retrouvent aussi sur l’autre moitié. 
Frotte-la un peu aux endroits où
il y a du café puis déplie-la.

5 • Tu obtiens donc une tache plutôt 
abstraite.
Laisse-la sécher pendant un 
moment.
Pendant ce temps, refais-
en 2 autres que tu laisseras 
également sécher.
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Avec les dents de la fourchette à plat :

Avec le bout dents de la fourchette :

Si je fais glisser les dents de la fourchette à plat :

Avec le dos de la cuillère :

En frottant le dos de la cuillère :

Avec le bord de la cuillère :

Quelques technique pour «peindre» avec une fourchette et des cuillères !

6 • Quand tes taches de café sont sèches, 
prend-les en photo, regardes-les bien et 
observe : à quoi elles te font-elles penser  ?

Si une des taches te fait penser à un visage, 
complète-la en venant dessiner des yeux, 
ou une bouche... Si une autre tache te fait 
penser à un paysage, tu peux y ajouter des 
arbres, des nuages… Tout est possible !

7 • Pour terminer, prends, à nouveau 
chacune des 3 taches en photos, cette fois 
avec tes retouches au crayon, pour les 
envoyer, avec les autres, à l’école !

∂


