
 

Sculptures de carton 

 

Consignes pour l’activité : 

Aujourd’hui nous allons faire de la sculpture ! Tu en as déjà fait ? Mais as-tu déjà fait une sculpture avec du carton ? 

1. Récupère des cartons d’emballage type cartonnette ou des feuilles de papier très épais. 

 

2. Dessine des formes géométriques ou aléatoires dans ce carton. Tu peux utiliser des gabarits pour les dessiner (ex. le couvercle d’un bocal pourra te 

servir à dessiner un rond). Puis découpe ces formes. Au besoin, fait toi aider par un membre de ta famille ! 

 

3. Maintenant décore les formes avec des craies grasses ou des feutres. Tu peux faire des graphismes de toutes les couleurs par exemple ! 

 

4. Coupe des encoches et agence les formes comme tu le souhaites. Attention il faudra trouver un équilibre entre les formes. Tu peux essayer 

plusieurs ajustements. 

 

         



Voilà tu as fini ! Bravo ! 

Certains artistes ont fait comme toi, des sculptures avec des surfaces et des plans imbriqués, 

Calder par exemple aimait beaucoup jouer sur l’équilibre et le déséquilibre.  Il a créé des sculptures appelées des stabiles par opposition à ses mobiles qui 

étaient des sculptures mouvantes. Voici un lien pour prendre des informations sur l’artiste : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder  

Regarde cette œuvre, ne te fait-elle pas penser à ta propre création ? Peut-être as-tu déjà vu cette sculpture de Calder à l’entrée du parc du musée du 

LAM ? 

       

         Calder, Guillotine pour huit, 1963 LAM Lille, 

  Mais Calder est surtout très célèbre pour ses mobiles. Alors à bientôt pour la création d’un mobile ! 

 

 

 
Pour cette activité il te faut : 

De la cartonnette, des cartons d’emballage ou du papier rigide. 

Des craies grasses ou des feutres 

Une paire de ciseaux 
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