
Œuvres en feuilles 

Voici nos deux paons colorés :  

Nous avons réalisé des œuvres d’art avec des feuilles d’arbres.  
 
Pour fabriquer les paons, nous avons peint des feuilles de châtaignier. Nous 
avons donc utilisé les feuilles comme support. Toutes les feuilles ont ensuite été 
assemblées pour imiter les plumes des paons. 
 
Nous avons également utilisé les feuilles d’arbres comme matériaux pour faire 
nos œuvres individuelles. 



« Elle s’appelle Lortamaz . Je l’ai 
faite au hasard. Elle aime la forêt et 
noël. Elle adore la nature. » Maud 

Ma famille bizaroïde  
« J’ai  fait  cette  œuvre  parce  que  c’est  
ma  maman  et  aussi  mon  papa  mais  
sans  les cheveux. »  Zoé 

« Elle s’appelle La reine malpolie. La 
reine malpolie tire la langue tout le 
temps. A chaque fois qu’on lui donne 
quelque chose elle tire la langue pour 
dire merci . «  Solea 
 

Le portail magique   
« C’est une œuvre qui représente un portail qui 
peut traverser le temps si on va dedans. Il est 
représenté par des feuilles. » Mael 



« Il est féroce  et carnivore  et il est en 
feu. »   Gyann     

Le tableau de famille  
«J’ai vu les arts des autres et j’ai vu des 
tableaux et je me suis dit que je pouvais 
écrire toute ma famille. J’ai posé des tiges de 
feuilles pour les prénoms. » Noélane 
 

Le sapin de noël  
« J’ai pris une feuille et des bâtons et 
c’est une œuvre d’art. J’ai mis une 
branche au milieu et les feuilles à coté. » 
Maëlann  
 

« Mon art s’appelle monsieur neney et 
c’est un indien… »   Jérémy 
 

« Mon oeuvre d’art s’appelle : « Le 
cadre en feuille de Kélya.» J’ai fait ce 
cadre en feuilles pour mettre des 
photos. »  Kélya 
 

« J’ai fait  trois  petits  bonhommes   et  
ils  dansent  tous   les  trois   et  j’ai collé     
d’autres   feuilles. »  Clervie 
 



« Mon œuvre d’art s’appelle : «le coq 
coccinelle». Je l’ai appelé comme ça 
parce qu’elle ressemble à un coq et une 
coccinelle. Elle aime le poulailler et la 
nature. »  Chloé 
 

« Mon œuvre d’art s’appelle : « le coq 
bruyant ». J’ai fait ça parce qu’il 
ressemble à un coq. J’ai voulu 
représenter un coq avec des feuilles et 
les tiges des feuilles. » Romane 
 

« Mon œuvre s’appelle « le repas du renard. » 
C’est  un renard qui avait faim. Il a une idée il se 
cache dans un buisson .Puis il attend attend...Et 
là un oiseau se pose sur l’arbre, à deux mètres 
de lui. Les parents de l’oiseau le cherchent.» 
Melvine 
 

La dame aux feuilles  
« C’est une jolie dame en feuilles 
avec une belle robe et un beau 
chapeau. »  Hélia  
 

« Mon n’œuvre s’appelle le chien piquant et 
les trois feuilles représentent les niches du 
chien piquant. » Louise 



« Mon œuvre s’appelle: « le village des feuilles. » Je l’ai appelée comme ça parce que l’on 
dirait des feuilles qui discutent et le soleil qui est en haut. »   Robin 
 
« Mon œuvre d’art s’appelle : « le monde de la cuisine  avec  Killian » Je trouve ça joli. » 
Killian 
 
« J’ai fait une œuvre d’art avec des feuilles. » Mewen 
 
« Le nom de cette œuvre s’appelle : « La perruque ». 
 C’ est un petit garçon qui adore les perruques mais son papa et sa maman ne veulent pas 
qu’ il en porte… »  Noa J. 
  
« J’ai trouvé qu’avec mes feuilles je pourrais faire une tête de bonhomme. 
Je l’ai faite avec des feuilles de noisetier. »  Marcel 
 
« Mon n’œuvre s’appelle le bonhomme parce que il ressemble à un bonhomme. »    Timothé 
 
« Mon œuvre s’appelle « le golem  de feuilles ». J’ai trouvé ça joli . Dywann 
 
« Son nom est : « la perruque. » Il adore les perruques, il ramasse des feuilles pour se faire 
des perruques. » Noa L. 
 




