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Le collage est l’un 
des procédés favoris 
des surréalistes.  
Il permet à l’artiste, 
grâce à différents 
matériaux, de créer 
plus vite et en  
lien direct avec 
l’inconscient.  
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“Quand on 
ne sait pas 
dessiner,  
on peut faire  
des images  
avec de la 
colle et des 
ciseaux.”  

À toi de jouer
Comme Jacques Prévert, 
amuse-toi à créer un poème 
en faisant du découpage !

1   Munis-toi d’une feuille 
blanche, de magazines et 
journaux, d’un tube de colle 
et d’une paire de ciseaux. 

2   Cherche dans les 
journaux des images  
et des mots qui t’inspirent  
et découpe-les.

3   Enfin, assemble-les pour 
créer un personnage, une 
forme ou une scène étrange 
et poétique. Tu peux ajouter 
une phrase, un sentiment 
que t’inspire ta création. 

Apporte tes collages dans 
le centre socioculturel le 
plus proche de chez toi afin 
de les ajouter aux créations 
des autres artistes.

Jacques Prévert
© Séverine Joalland
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Scanne ou photographie  
tes créations et  
envoie-les à l’adresse :  
https://bit.ly/etesurr2020

Voyage dans ton 
imaginaire grâce aux mots 
et à leur signification.
Un mot-valise est un mot 
formé par la fusion d'au 
moins deux mots dans le but 
d’en former un nouveau  
et d’enrichir la langue. 
Voici quelques exemples 
de mots-valise : 
« informatique » avec la 
fusion de « information » 
et « automatique »
« adulescent » avec la 
fusionde « d'adulte » et 
« adolescent »
« franglais » avec la fusion 
de « français » et « anglais »

1   Munis-toi d’une feuille 
blanche et d’un stylo 

2   Réfléchis à deux mots 
qui, une fois réunis, 
permettraient de créer un 
nouveau mot. 

3   Rejoins le centre 
socioculturel le plus proche 
de chez toi pour comparer 
tes idées et tes mots-valise 
avec les autres participants ! 

À toi de jouer

Partage tes créations

Retrouve les tutos  
sur la page Facebook 
de la Ville :  
      epinaysurseine  
et le site internet :   
www.epinay-sur-seine.fr
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