
Ordinaire…. 
… papier noir, adhésif 

double-face, lentilles,  
 semoule, épices... 

Extraordinaire… 
J’éparpille la semoule 

sur le papier noir. 
Je trace avec mes 
doigts, j’efface, je 
 recommence. 
Je prends une photo 
pour garder un  
souvenir de mon  
œuvre éphémère. 
Je peux aussi  
découper des formes 
dans le double-face 
pour composer un  
tableau de graines . 

Toi aussi, crée de l’extraordinaire... 



Ordinaire…. 
… du coton et  
              du fil de fer... 

Extraordinaire… 
J’enfile des morceaux 

de coton sur le fil de 
fer. 
Je donne au fil la 
 forme de mon choix. 
J’invente une sculpture 

de nuages... 

Toi aussi, crée de l’extraordinaire... 



Ordinaire…. 
… papier noir, carton 

d’emballage et  
   cure-pipe... 

Extraordinaire… 
Je découpe des  
carrés de carton. 
Je perce des trous 
dedans. 
Je crée des  
formes avec un cure-
pipe en le passant 
dans les trous. 
Je peux mettre en 
valeur ces petites 
sculptures en les  
regroupant sur un 
 papier noir. 

Toi aussi, crée de l’extraordinaire...



Ordinaire…. 
...de l’eau, un pinceau 

et une dalle au soleil... 

Extraordinaire… 
Je trace un dessin 
éphémère. 
Le soleil le dévore. 
Je garde le souvenir de 
sa disparition en  
prenant plusieurs 
 photos successives. 

Toi aussi, crée de l’extraordinaire...



Ordinaire…. 
  ...des pailles,  
        du papier noir, 

du fil de fer... 

Extraordinaire… 
Je découpe les  
pailles et le papier. 
J’enfile les 
morceaux sur le  
fil de fer. 
Je fabrique un socle 
en carton pour y 
planter mon œuvre 
Je donne à  ma 
sculpture la forme de 
mon choix. 

Toi aussi, crée de l’extraordinaire... 



Ordinaire…. 
...des  morceaux de  
sucre et du papier noir... 

Extraordinai-
re… 
J’installe  les  
 sucres. 
Je construis,  
j’imagine ce qu’ils 

se racontent. 
Je joue avec leurs  
ombres. 
J’en garde un 

souvenir en  
prenant une  
photo. 

Toi aussi, crée de l’extraordinaire... 



Ordinaire…. 
… du sucre, de l’eau, 

de l’essuie-tout et 
quelques petits  objets... 

Extraordinaire… 
Je dissous quatre  
sucres dans un demi-
verre d’eau. 
J’imbibe d’eau  
sucrée une feuille 
d’essuie-tout. 
Je pose la feuille sur le 
petit objet que j’ai 

choisi. 
Je laisse sécher puis je 
décolle la feuille. 
La trace de l’objet 

devient son souvenir, 
comme un petit  
fantôme. 

Toi aussi, crée de l’extraordinaire... 


