
Pré-requis
Connaître l’histoire de souccot, la fête des cabanes qui commémore la façon 
dont D.ieu abrita le peuple juif pendant le voyage qui les mena de l’Egypte vers 
la Terre Promise.

Objectif général 
Initier les élèves à une nouvelle technique d’art à travers une des fêtes les plus 
joyeuse du calendrier juif.

Objectif spécifique
Représenter une soucca dans le désert en utilisant la technique du papier 
découpé.

Compétences 
• Explorer une nouvelle technique
• Faire preuve de patience et de minutie
• Développer son imagination et sa créativité

CYCLE 2     CE2  1h30 SEUL

La soucca dans le désert 
Technique du papier déchiré

SOUCCOT
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Matériel nécessaire
   Un crayon à papier
   Une gomme 
   Une règle
   Papier canson Marron clair, marron foncé, beige, blanc, 

jaune, gris, bleu clair, bleu foncé
   Colle liquide blanche du type « Cléopatre »
   Un pinceau
   Des ciseaux
   Dessin modèle (voir annexe)
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Déroulement

Montrer à la classe l’objectif vers lequel vous voulez tendre en leur diffusant 
les réalisations des élèves d’un autre CE2 lors de la fête de Chavouot.

Etape 1 : Présenter l’œuvre
• Diffuser le modèle (retro projecteur, affiche agrandie en A3).
• Laisser les enfants s’exprimer librement.
• Dans un deuxième temps, orienter les questions :
 Quelle est la nature de cette œuvre ? (peinture, photo, dessin..)
 A quel genre appartient t-elle ? (paysage, nature morte …)
 De quoi se compose t’elle ? (premier plan, deuxième plan…)
 Quelles sont les couleurs utilisées ? (dominantes, chaudes, froides, 

vives, sombres, claires…)
• Noter les infos au tableau.
• Détecter les grandes lignes qui définissent le cadre des couleurs (les 

repasser sur l’image à l’aide d’un feutre).
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Etape 2 : Réaliser le dessin 
• Prendre une feuille A4 blanche en position paysage.
• Au centre, tracer un rectangle de 13cm de longueur et 

de 12cm de largeur.
• A l’intérieur de ce rectangle, dessiner un nouveau 

rectangle de 5cm de longueur et de 7cm de largeur.
• Celui-ci fera office de porte 
d’entrée de la soucca.
• Former le toit en le couvrant 
de branchages, appelés sekhakh.
• Insérer le devant de porte de 
la soucca ainsi que les grandes 
lignes.
• Au crayon à papier, écrire 
très légèrement les noms des 
couleurs dans chaque zone.
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Etape 3 : Commencer le collage
• Démarrer par la soucca.
• Partir du plus petit élément (l’ertrog sur la porte), vers les collages les 

plus longs.
• L’élève doit recouvrir toute la surface, le blanc de la feuille A4 ne doit 

plus apparaître.
• Positionner de tous petits morceaux de papier déchiré. Plus les 

morceaux seront petits, plus l’effet escompté sera séduisant.
• Ne pas hésiter à superposer plusieurs nuances de bleu par exemples.

• 

Etape 4 : Créer du relief
Lorsque la réalisation est terminée, placer une feuille Canson colorée 
à l’arrière pour former un cadre et donner ainsi de la profondeur au 
tableau.
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Mes Notes

ABOUTISSEMENT 
Positionner toutes les productions les unes à côté des autres et laisser les 
enfants s’exprimer librement.

PROLONGEMENT 
Cette technique permet de mettre en avant les différents champs d’une 
œuvre et travailler sur le vocabulaire de l’art. 
A partir du travail fourni lors de l’étape 1, constituer une trace écrite 
qui servira de socle lors d’une future activité sur le thème : comment 
présenter et analyser un tableau ?
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