1er AVRIL________________________
C’est bientôt le premier avril et nous allons perpétuer une tradition.
Mais il faudrait auparavant s’y préparer...

1) Qui a inventé le 1er avril ?
On raconte que jusqu'en 1564, l'année commençait le 1er avril. Cette année là, le roi Charles IX décida de
modifier le calendrier pour faire commencer l'année le 1er janvier. ..., marque du rallongement des
journées, au lieu de fin mars, arrivée du printemps.
Pourquoi fait-on des farces le 1er avril ?

L'explication de cette coutume remonte au règne de Charles IX. Jusqu'au XVIème siècle,
les Français fêtaient le nouvel an le 25 mars, ce qui correspondait peu ou prou au début
du printemps. Les festivités, pendant lesquelles on s’échangeait étrennes et cadeaux,
duraient toute une semaine, jusqu'au 1er avril.
Mais en 1564, le roi Charles IX décida que l'année commencerait le 1er janvier.
Beaucoup se refusèrent de tenir compte de ce nouveau calendrier et continuèrent à s'offrir
des présents comme autrefois, entre le 25 mars et le 1er avril. Mais cela générait les
moqueries d'une partie de la population ; ils s'amusèrent à envoyer aux nostalgiques des
cadeaux fantaisistes ou des invitations fictives à des fêtes qui n'existaient pas. Cette
période de l'année est associée au signe astrologique du poisson, d’où le "poisson d'avril".
Mais pour d’autres la tradition du poisson vient du fait que dans différents pays la saison de pêche
s’ouvrait le 1er avril. Il était parfois de tradition de faire un cadeau aux pêcheurs, et on pouvait
aussi leur offrir un hareng pour se moquer un peu d’eux car la pêche était trop facile (trop de
poisson le premier jour de pêche). On pense alors que la tradition s’installa dans le peuple et on
se mit à accrocher un vrai poisson dans le dos des gens.

La bonne blague !.

2) Guilleron, l'artiste breton qui peint avec les poissons

Poser le poisson se fait avec précautions© Gérard LEBAILLY.

Jean Pierre Guilleron est

un peintre animalier morbihannais (de Plouhinec), qui utilise le support des poissons pour

peindre.
La peinture est déposée sur le poisson qui sert de tampon. | Gérard Lebailly

Explication de l’artiste. Les poissons « ont une expression « le blanc qui vole », signifiant que l’empreinte laisse des
traces comme les manques sous un pinceau. Ou comme en musique, avec les silences.

3)

Dèv Uobuob, un jeune artiste français colore la ville de ses poissons aux yeux globuleux
et de ses fresques colorées.
èRire, street-artiste orléanais, souhaite rester anonyme. Il se cache derrière entre l'un de ses tableaux

et l'une de ses fresques.

4)

L'oeuvre unique et originale POISSON AS DE PIQUE a été réalisée par l'artiste
MOOGLY, qui utilise une technique mixte composée de peinture acrylique, d’encre de
chine, de pigments naturels, de collage et de laque, pour représenter des animaux très
originaux.

MOOGLY
Inspiré par un grand-père dessinateur, Moogly se met à peindre lorsqu’il est enfant.
EN SAVOIR PLUS

5)

Saviez-vous que le poisson-ballon est un véritable artiste

Le poisson-ballon ( ou "tétraodontidé") a plus d'un tour dans son sac quand il s'agit de
séduire une femelle. Ce Don Juan des mers, plus connu pour sa capacité à se remplir d'eau
en quelques secondes et ainsi gonfler et atteindre une taille bien plus menaçante en cas
d'attaque, est un véritable artiste ! À la simple force de ses petites nageoires, il crée de
magnifiques rosaces en utilisant le sable des fonds marins. Ces fragiles œuvres d'art
nécessitent une attention et un entretien constant afin de ne pas être détruites par les
courants. Ce poisson, décidément trop mignon, utilise même sa mâchoire pour transporter des
coquillages et décorer ses rosaces. Chapeau l'artiste !

L
Poisson ballon ou poisson globe

6) 6)

Je te propose aujourd’hui de réaliser un tableau, avec une dominante bleue

comme les artistes que je t’ai présenté
Nous allons changer de format papier, nous prendrons un carré aujourd’hui.
MS :
*Tu auras besoin de peinture bleue, de peinture blanche, de morceaux de papier de différents
bleus. Si tu n’en a pas, fais des fonds de différents bleus (peinture, encre, couleur...)
*Tu peux aussi utiliser des chutes de tissus ou tout petit objet bleu que l’on peut coller sur
une feuille (plume....)
* ciseaux, colle
GS :
*Tu auras besoin de peinture bleue, de peinture blanche
*Tu auras également besoin de feutres
*ciseaux, colle
Les MS et les GS réaliseront le même fond :
Sur le carré, on va te faire une belle vague. Avec de la peinture, repasse sur cette vague
qui sera ton point de départ. Puis tu vas alterner plusieurs vagues dans différents bleus en
t’appuyant sur la première pour te guider. Essaye de ne pas lever ton pinceau entre le
début et la fin d’une vague.

Demande à ton papa ou ta maman de
te dessiner un poisson sympathique :

MS : Tu vas recouvrir le poisson de petits morceaux de papier que tu déchireras (faire
des bandes, puis des « carrés ») ou de petits objets, sans recouvrir les traits.
Variante : tu délimites les nageoires et la queue et tu les remplis de petits graphismes.
Laisse sécher .
Repasse sur les traits de crayon de papier
en feutre bleu foncé.
Découpe ton poisson avec application puis
colle le sur le fond « vagues »

GS : Sur le poisson réalisé par tes parents, délimites les nageoires, la queue et la tête.
-

Réalise de jolis ponts au feutre, ligne par ligne,

en tournant ton poisson ( des ponts envers.)
-

Repasse bien par le même chemin.
Tu as le choix des couleurs
Dans les nageoires et la queue, réalises

d’autres graphismes de ton choix
-

Repasse sur les traits de crayon de papier

en feutre bleu foncé.
-

Découpe ton poisson

avec application puis
colle le sur le fond « vagues »

7)

A présent, nous allons réaliser des poissons en papier que tu pourras coller sur le dos
des gens qui t’entourent
Voici la marche à suivre, étapes par étapes. Les pointillés indiquent ce que tu dois
gommer. Fais le premier avec un adulte.
Tu peux ensuite décorer à ta guise le poisson réalisé

N’oublies pas d’en réaliser plusieurs, tu en auras besoin le 1er Avril !
Un deuxième modèle de poisson dirigé est en annexe

8)

Je te propose maintenant d’écrire poisson d’avril, en recopiant le modèle que t’aura fait
un adulte
PREPARATION MATERIELLE
MS :faire 3 étiquettes modèle à votre enfant.

GS : Faire 2 étiquettes modèle à votre enfant

En cursive, la succession du v et du r est encore trop difficile pour votre enfant.

-

Recopier sur ardoise pour pouvoir se corriger ou sur feuille au crayon de papier
(il pourra gommer)
Soigner son travail
Respecter le sens de l’écrit
Etre précis, respecter les lignes

Pensez à garder les étiquettes modèle pour une utilisation ultérieure

9) Pâte à modeler
Fais des boudins. Ecris :

LE POISSON

Va voir en annexe comment réaliser ton poisson en pâte à modeler

10) La grande lessive
La grande lessive est un projet commun à différents enfants qui étendent leurs dessins
dehors, dans un parc ou dans la rue afin de réaliser une œuvre collective. Là ça serait
difficile.

Alors, je vous propose de réaliser un mobile à accrocher à votre fenêtre pour décorer
votre maison

Pour cela, utilise la fiche « poisson en papier » en annexe

11)

Le jeu à réaliser
Voir explications en annexe

12)

La comptine de la journée

Les MS essayeront de retenir les 3 premières strophes
Les GS retiendront la poésie complète
Sur le même modèle, ils inventeront une nouvelle strophe

13)

Et pour finir cette belle aventure, je te propose d’imaginer quelques blagues
que tu pourras faire aux personnes avec qui tu vis.
Lorsque tu les auras mises en pratique, pourrais-tu me faire partager ces moments
légers en dictant à tes parents ce que tu veux m’expliquer ?
Ils me communiqueront tes blagues en recopiant ce petit texte
explicatif ou en m’envoyant une photo.

Merci pour ce partage ! Bon 1er Avril !
Valérie DESCOUBES - Anne BELPALME

PENSEZ-Y: attention au sens des ronds
aidez votre enfant à suivre les flèches pour les étapes du dessin

Pêche aux poissons à la paille !
Un petit jeu de dextérité et de rapidité pour les plus petits qui se joue seul ou à plusieurs.
• Durée : 20 minutes

Matériel pour réaliser "Pêche aux poissons à la paille !"
• des petits poissons en papier
• des pailles
• des récipients
Pour réaliser ce jeu vous pouvez demander à vos enfants de dessiner des petits poissons. 6 à 10
poissons d'une couleur pour un joueur.

Qu'ils soient dessinés ou imprimés, il faudra les
découper, puis préparer autant de pailles et de récipients que de joueurs. Disposez les petits poissons
mélangés sur la table et vos petits bacs à poissons (ici des gobelets).

Et à vos pailles ! Il faut aspirer pour pêcher les poissons et vite les mettre dans son petit bac !

Le premier joueur à avoir pêché ses petits poissons remporte la partie !
Variante : mettre des points aux dos des poissons et lancer un minuteur (plus ou moins long en
fonction de la dextérité de vos enfants). Une fois le temps écoulé, il faudra compter le nombre de
point de chacun pour déterminer le vainqueur.

POISSONS EN PAPIER
1/ Couper un morceau de papier de 22x5cm (vous tracez, votre enfant découpe)

2/ Faire 2 encoches aux ciseaux de 2,5cm de longueur et à 3,5cm du bord,
Les faire de chaque bord : une en haut et une autre en bas

3/ Pour faire la forme du poisson, insérer les encoches l’une dans l’autre

4/ Décorer le poisson, en le remettant à plat si nécessaire

