Tétras

Lire

Le magazine des 8-12 ans qui donne des ailes à la lecture

FICHE RECETTE

Le portrait
d’un arbre

Un arbre de ton jardin, le platane du trottoir
d’en face, le tilleul de la place ou du square d’à
côté… Et si tu faisais son portrait ?

Le petit matériel
• 1 feuille de papier Canson
• 1 crayon bien taillé
• 1 gomme
• des crayons de couleurs

Le portrait
1. C ommence par bien observer ton arbre et sa forme générale. Fais

un croquis rapide pour t’aider : un trait pour le tronc et une forme
géométrique pour les branches. Tiennent-elles dans un ovale ? un
rond ? un losange ?

2. D essine le tronc et les 3 ou 4 branches principales en reproduisant
bien la hauteur à laquelle elles partent du tronc.

3. A ttache-toi maintenant à l’implantation des branches secondaires
montent-elles droit vers le ciel ? s’étalent-elles à l’horizontale ?
sont-elles tombantes ? Dessine-les en tenant compte de tes
observations, sans chercher à les représenter une par une.

4. P our finir, observe le feuillage : est-il réparti sur toute la

longueur des branches ou regroupé au bout des rameaux ?
Les feuilles poussent-elles côte-à-côte, par plumets, en
éventail ?
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À côté du portrait de ton arbre, ajoute dans de petits cadres un relevé de son
écorce, une feuille collée, le dessin ou la photo d’une fleur...

Le relevé d’écorce
1. Prends un carré de papier de 7-8 cm de côté et une craie

grasse. À défaut, tu peux utiliser un crayon de couleur ou un
crayon 2B.

2. Pose ta feuille sur l’écorce et tiens-la bien d’une main.
3. De l’autre main, colorie toute la surface de la feuille de manière régulière, en
appuyant assez pour faire ressortir le relief de l’écorce.
Tu peux faire de même le relevé d’une feuille, en posant bien ton papier sur
le dos de la feuille, là où les nervures sont le plus marquées.

Bourgeons, fleurs et fruits
1. E n fonction de la saison, représente un bourgeon, une fleur ou un fruit.
2. Tu peux aussi prendre une photo ou coller directement une fleur ou une

feuille. Dans ce cas, pose un sopalin dessus et laisse sécher sous un livre ou
un tapis pendant 3 jours.

N’hésite pas à ajouter des éléments à ton portrait au fil des mois, tu verras
les feuilles grandir, les fleurs changer de couleur, les fruits grossir, les graines
tomber à terre… Comme une personne, un arbre change, on peut recommencer
son portrait 20 fois sans jamais avoir le même résultat !

Étiquette à découper

Nom :
Localisation :
Portrait fait le :

