
  

étaler                      
frotter 
imprimer                                 
modeler                     
incruster                                
tailler                                     
sculpter  
graver    
déchirer                                  
coller                                      
assembler                              
plier 
gratter                             
modifier                                  
réduire                               
agrandir 
séparer 
rapprocher 
ajouter 
supprimer 
déformer 
inverser 
presser  
tordre 
enrouler 
froisser 
étirer 
tresser 
trouer 
croiser 
superposer     
juxtaposer 
reproduire 
relier 
combiner 

empiler     ...    

              ...

Actions plastiques          Outils        Médiums       Supports
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doigts
main 
pied 
crayon noir  
crayon de couleur 
feutres 
stylos 
plumes 
pastels 
fusains 
sanguine 
surligneurs 
pinceaux 
spatules 
gouges 
éponges 
rouleaux 
clous 
calame 
peignes 
fourchettes 
gommes 
logiciels de dessin 

                      ...

gouache
gouaches en poudre 
acrylique 
encres de chine 
encres d’imprimerie 
crayons de papier 
crayons de couleurs 
craies grasses  
pastels  
sanguines 
fusains 
charbon de bois 
pierres blanches 
pigments 
teintures 
marqueurs 
café 
sucre 
œuf  
terre  
sable 

                  ...

papiers de toute nature
cartons de toute nature
papier- calque 
papier d’emballage 
papier cadeau 
papier d’aluminium 
plastique 
carte à gratter 
journaux 
papier peint 
buvard 
tulle 
tissus 
pâte colorée 
pâte à papier 
pâte à sel 
plâtre 
terre 
fil de fer 
sable 

                      ...
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Étaler/pinceau/acrylique/carte routière

Tamponner/éponge/peinture/papier kraft
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