
	
Confettis riquiquis 
 
	
Atelier festif au programme ! 
 
Pas chers, dans l'actualité et pouvant même se faire soi-même à l'aide d'une perforeuse : les confettis, 
insignifiants petits cercles de papier peuvent être assemblés pour former une image. 
Inspiré par la manière des peintres pointillistes de la fin du XIXème siècle, de décomposer en petits 
points de couleur la représentation de paysages, d'objets ou de personnes, nous vous proposons de 
créer des images – silhouettes emplies de confettis ; 
 
Matériel : 
 
Pour la création de 3 images de format A4 : 
 
- 1 paquet de 100 g de confettis multicolores 
- feuilles de papier blanc ou de couleur 
- 1 bâtonnet de colle  
- des feutres de couleurs 
 
Tout d'abord, il nous faut choisir un sujet. Attention la taille des confettis et du bâtonnet de colle nous 
impose de préférer des formes ne comportant pas trop de détails et de contours simples comme par 
exemple un cœur, un arbre en feuille, un sapin ou pourquoi pas un éléphant tout rond. 
 
Une fois notre choix effectué, dessiner à l'aide d'un feutre le contour de cette forme en occupant bien 
la surface de la feuille. La couleur du feutre importe peu, le tracé étant recouvert plus tard par les 
confettis.   
 
Une fois le dessin effectué, étaler de la colle sur toute la surface intérieure du dessin. 



Ensuite, prendre plusieurs poignées de confettis que nous répartirons sur cette zone encollée. Les 
confettis étant légers, certains dépasseront de cette surface. Avant de les retirer, prenez une seconde 
feuille de papier que vous poserez sur votre dessin et appuyez de manière verticale sur l'ensemble de 
la zone afin que les confettis collent. Après cette première application, saisissez votre feuille aux 
confettis et agitez-là afin que le surplus de confettis se détache.  
 
La silhouette a du prendre forme mais comportera sans doute quelques manques dépourvus de 
confettis. Sur ces endroits vides repassez délicatement de la colle puis saupoudrez à nouveau 
quelques confettis. Agitez une nouvelle fois pour vérifier que toute la surface de votre dessin est 
recouvert et si ce n'est pas le cas, recommencez cette opération jusqu'à combler l'ensemble de votre 
silhouette. 
 

	


