
POULE DE CRISTAL 
 

 
CONSIGNE : Créez et réalisez un collage. 
 
CONTRAINTE : Utilisez le générateur de phrases en ligne « Poule de Cristal » pour tirer au 
sort le sujet que vous devez illustrer. 
https://www.cfsl.net/poule-de-cristal/# 
 
CONDITIONS :  
Travail individuel à la maison 
Deux séances-semaines : à rendre pour le vendredi 15 mai au plus tard. 
Technique : découpage-collage 
Matériaux : libres (papiers, papiers peints, papiers gouachés, journaux, cartons, 
photographies, magazines…) 
Dimension : libre ou sur une feuille blanche dans le cahier d’arts plastiques 
Format : horizontal ou vertical. 
 
 
DÉROULÉ DE LA 1ère séance  
 

1- Lisez la consigne et étudiez les références artistiques. Vous trouverez ces références 
au format pdf avec des liens, ou bien sur la page du Padlet. Regardez bien la vidéo de 
Matisse au travail ! Saviez-vous que vous devez cliquer sur les images pour les afficher 
en grand sur le Padlet ? 
Voici l’adresse du Padlet « Poule de Cristal » : 
https://padlet.com/elisemagne/poule_de_cristal 
 

2- Allez à l’adresse URL suivante en cliquant sur ce lien : https://www.cfsl.net/poule-de-
cristal/# 

 
Une fois sur la page, cliquez sur « UNE PHRASE » en bas à droite comme sur l’image ci-dessous. 
Le générateur de phrase se met en route et une nouvelle phrase s’affiche. Vous illustrerez la 
phrase. Ce qui est amusant c’est que vous aurez chacun votre phrase. 
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3- Ouvrez votre cahier d’arts plastiques et écrivez lisiblement votre phrase sur une 
nouvelle page blanche en bas ou dans un coin. 

4- Coupez-collez pour illustrer votre phrase. Vous pouvez utiliser tous les matériaux que 
vous souhaitez, de la colle mais aussi du scotch ou tout autre moyen d’assemblage que 
vous imaginerez. Vous pouvez réaliser votre collage sur la page blanche de votre cahier 
ou bien sur une feuille à part, ou sur un autre support de la dimension que vous voulez.  
N’oubliez pas d’écrire lisiblement votre phrase sur cette même feuille. 
 
 

DÉROULÉ DE LA 2ème séance  
 

1- Terminez votre collage. 
 

2- Photographiez votre production. 
 
Vérifiez bien qu’il y ait assez de lumière dans la pièce où vous photographiez votre 
collage. Placez votre appareil photo parallèlement à la table, au centre et au-dessus 
du collage pour éviter les déformations. Le collage doit prendre toute la place dans le 
cadre de votre image. Ne bougez plus pour que cela ne soit pas flou.  
 

3- Publiez l’image de celle-ci dans la colonne de votre classe sur le Padlet : 
 

Cliquez sur le signe + dans la colonne de votre classe puis sur la flèche soulignée à 
gauche du petit rectangle puis sur « Sélectionnez un fichier » à droite de l’écran (le 
rectangle rose) pour télécharger votre photo depuis votre tablette en renommant 
chaque publication : classe-nom-prénom (ex. : 5E, Dupont Marie) 

 
4- Regardez les œuvres de tout le monde, qu’en pensez-vous ? 


