
PROPOSITION ATELIERS 
DANSE AU CHATEAU 

 

THEME : Sur un fil 
 

Circonscription de Jonzac 
 
 
PEINTURE AU FIL 
 

       
 
Dans cet atelier, le fil est outil puis matériau puisqu’il fait partie intégrante de la production finale. 
Découper des fils de trente à quarante centimètres de longueur, de textures et épaisseurs 
diverses. 
Proposer à chaque élève différents supports de formats entre A4 et A3 (papier journal, calque, 
kraft...) et différents matériaux (encres, peintures assez liquides...) dans des pots à ouverture large 
ou dans des barquettes… 
Technique : Tremper un fil dans la couleur et le poser simplement, ou le poser et le déplacer sur la 
feuille. Reproduire plusieurs fois le geste avec la même peinture puis faire varier les couleurs. 
 
Variantes : 
À partir de cette même technique, découper de petits carrés de papier carton, 
emprisonner le fil entre deux cartons et tirer en donnant des mouvements au fil tout en le 
freinant en appuyant la main sur les deux cartons 
 
BOUCLES ET NOEUDS 
 
Avec des petits bouts de cordes et ficelles de récupération et une consigne très simple: 
« je fais des nœuds », les élèves jouent avec leurs doigts, faisant glisser, coulisser, se 
croiser les deux extrémités du matériau choisi sur les trames. Ils produisent un maximum 
de boucles et de nœuds, chacun sur une grille.  
Variantes : 
Au cycle 3, les élèves peuvent apprendre quelques techniques, et distinguent les 
différentes catégories de nœuds: nœud d’arrêt, nœuds d’amarrage, boucles, nœuds pour 
réunir deux cordages, pour raccourcir un cordage, nœuds coulants, nœuds de pêche...  
 
→ Inclure les nœuds dans un projet :  
Réaliser une production collective avec les nœuds réalisés lors de l’atelier (remplir      une 
forme abstraite ou figurative…). Utiliser des fils différents (laine, lin, tissus…) et  de 
différentes couleurs (ou unicolore ou bicolore en fonction de la finalité recherchée). 
 

 



LE POINT DE CROIX (STREET ART) 
Réalisation de décoration sur grillage avec des rubans, de la laine ou des tissus… 
 

    
 
LABYRINTHES ÉPHÉMÈRES 
 
Les élèves font une ronde et s’assoient par terre. Une grosse pelote de laine est placée 
dans le cercle. Un élève se lève, rejoint un de ses camarades, lui donne un bout du fil, et 
prend sa place. En tenant le fil, le deuxième élève en rejoint un autre et ainsi de suite. Les 
fils s’enchevêtrent. Le jeu prend fin quand tous les élèves ont le fil en main. Les enfants 
confient leur fil à leur voisin, à tour de rôle, par deux ou trois, se déplacent dans le réseau 
qui tantôt se soulève, s’anime... au gré des mouvements de la ronde 
 
Décorer les arbres ou mobilier urbain 
 
Avec de la laine, des fils, des rubans, du tissu décorer les arbres (ou du mobilier urbain) ! 
 

       
 
Donner forme à un objet ou à une personne avec du fil 

 

            
 

 
 
 



MOBILES EN BANDES PLATREES  
 
Donner forme à des mobiles en modelant des bandes plâtrées représentant des fils avec 
des courbes. 
 

                     
 

 
ATELIER ECRITURE 

 
Ecrire des mots ou des phrases avec du fil (différents types de fil : fil de fer, laine, cordes, 
fil de pêche…) 
 

       
 
ATELIER SCULPTURE 
 
Donner forme à des visages, des personnages, des objets avec des fils (différents types 
de fil : fil de fer, laine, cordes, fil de pêche…) 
 

     
 

(Et montrer des œuvres de Calder ou de Giacometti après l’atelier) 
 

Ressources : 
 

                                  


