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« Fêter le 1er avril » en arts plastiques (pour tous les âges) 

 

Historique à lire ensemble :  

1 jour 1 actu Les origines du poisson d’avril : https://www.1jour1actu.com/culture/dou-viennent-les-

poisson-davril 

Il y a plusieurs explications. 

« La première raconte qu'au début du mois d'avril, en France, la pêche est interdite, car c'est la 

période de reproduction des poissons. Certains avaient eu comme idée de faire des farces aux 

pêcheurs en leur offrant de faux poissons. En faisant cela, ils devaient peut-être s'écrier: "Poisson 

d'avril !". 

Une autre histoire, plus récente, veut que le poisson en avril, était le seul aliment qu’il était permis 

de manger. 

Aussi au début du XX ième siècle, on s'envoyait des cartes de 1er Avril illustrées par des petits 

poissons, pour se souhaiter amour, amitié et bonheur ! ».  

C’est cette tradition qui nous intéresse ici. Voici des reproductions de cartes qui ont plus de 100 

ans ! 

 

Consigne : Tu peux réaliser une carte postale en collage de dessins, de motifs découpés dans une 

publicité, de rubans, ficelles, végétaux… et choisis ton message d’amour, amitié, ou bonheur… 
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« Crée ton poisson d’avril » 

Marche à suivre pour toutes les propositions des pages suivantes :  

• Proposer à l’enfant la consigne de production, le laisser créer.  

• Puis quand il a fini, ou plus tard dans la journée, lui montrer l’œuvre d’art associée, la décrire 

ensemble. On peut alors inciter l’enfant à produire à nouveau en s’inspirant d’une idée de 

l’artiste (ne pas chercher à refaire comme lui) 

Niveau, âge  Tous les âges (avec des adaptations) 

Matériel utile 

 

Papier, magazine à découper, carton souple (emballage) 

Papier aluminium (pour le brillant !) 

Crayons, feutres… 

Ciseaux, scotch, ficelles, rubans… 

Consignes : 

 

Idées de silhouettes de poissons : 

 

Plusieurs consignes au choix : 

1) Mon poisson est le plus beau. 

2) Mon poisson est le plus effrayant. 

3) Mon poisson est minuscule. 

4) Mon poisson est énorme. 

5) Mon poisson est multicolore. 

6) Pour les enfants de maternelle, dessinez une 

silhouette de poisson et laisser l’enfant décorer 

l’intérieur avec différents motifs (des points, des 

petits traits, des vagues, des hachures, des ponts…). 

7) On peut aussi remplir la silhouette du poisson en 

collant des petits bouts de papiers déchirés et du 

papier aluminium pour faire du brillant. 

Œuvres associées à découvrir : Les poissons de Paul KLEE (1925, 1926) 

Le poisson d’or / Autour du poisson / Magie des poissons 
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« Recycler pour sensibiliser à l’environnement en créant des poissons » 

 

Niveau, âge  

 

Tous les âges 

Matériel utile 

 

Papier. 

Crayons, feutres… 

Ciseaux, scotch, ficelles, rubans… 

Cintre, fil de fer, baguette, branche… 

Eventuellement tissu à découper, bouton, fil et aiguille. 

Matériaux de récupération (emballages à découper et à 

assembler) 

 

Consignes : 

 

 

1) Réalise une suspension en fabriquant des poissons en 

tout genre. 

2) Crée un poisson en recyclant des déchets propres de ta 

poche de tri. 

 

Œuvres associées : Sensibilisation à l’environnement avec 2 artistes contemporains :  

 

Ricardo Ramos collecte des déchets pour en faire des œuvres d’art (2019) 

Interview et démarche : https://lepetitjournal.com/lisbonne/ricardo-ramos-dechets-plastiques-

transformes-en-oeuvre-dart-264711 

 

  
 

Fabrice Cahoreau, alias Bibi, « poissons bouteilles » 
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« Renverser les rôles ! Le poisson te pêche ! » 

 

Niveau, âge  

 

Tous les âges 

Matériel utile 

 

Papier. 

Crayons, feutres… 

Ciseaux, scotch, ficelles, rubans… 

Cure dent, coton tige, baguette… 

 

Consigne : 

 

 

 

Renverser les rôles : c’est mon poisson qui m’a pêché ! Dessine… 

Œuvres associées : (Ressource Livre « Arts visuels et bestiaires » Scéren CNDP, CRDP) 

 

 
 

 
 

 


