
#17 - Marque-page 
d’inspiration Kandinsky 

Les Tutos du LaM 

Des ateliers à réaliser en famille, à la maison !

Grâce à ce Tuto, vous pourrez découvrir de façon ludique les œuvres abstraites de Vassily 
Kandinsky. Inspiré.e.s par les formes géométriques qui dansent sur la surface de la toile 
dans une organisation très contrôlée, vous pourrez réaliser votre propre marque-page.  

Pour cet atelier, il vous faut :

Des ciseaux 
De la colle 
Des feuilles blanches A4 
Une brosse à dents ou un vaporisateur 
De la peinture ou de l’encre
Un crayon à papier
Une règle
Des stylos rouge, bleu, noir et vert 

-
-
-
-
-
-
-
-

Par                Audrey        

https://www.musee-lam.fr/fr/la-collection-en-ligne?query=%20kandinsky&filter%5B0%5D=author_k%3D%22Vassily%20KANDINSKY%22
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Étape 1
Avant de commencer et pour ne pas 
me salir, je protège la surface sur 
laquelle je vais travailler. 

À l’aide d’une brosse à dents ou d’un 
vaporisateur, je vaporise de l’encre 
(ou de la peinture) diluée dans de 
l’eau sur toute la surface des feuilles 
blanches. Je vaporise 3 ou 4 couleurs 
différentes par feuille. 

Étape 2
Pour la base du marque-page,  
je découpe dans l’une des feuilles 
peintes une bande de 5 cm de large  
et 21 cm de long.



Étape 3
Je m’inspire des formes géométriques 
de Kandinsky pour décorer le marque-
page. Pour cela, je découpe des 
triangles, cercles, carrés ou rectangles 
sur les autres feuilles mises en 
couleur. 

Je crée un assemblage de formes  
sur le marque-page et je les colle.

Étape 4
Je trace à la règle et au crayon de bois 
des lignes droites, des quadrillages, 
des triangles et d’autres formes vides. 
Je les repasse avec les stylos noir, 
rouge, vert ou bleu.
 

Si j’ai à disposition le matériel qui me 
le permet, je peux plastifier le marque-
page pour le protéger. 



Et voilà, vous n’avez plus qu’à glisser le marque-page 
dans le livre que vous êtes en train de lire ! 

 

Et à en créer d’autres  
pour tous les membres de la famille 

Vassily Kandinsky, Composition, 1928 
© Domaine public. Photo : Philip Bernard

https://www.musee-lam.fr/fr/la-collection-en-ligne?query=%20kandinsky&filter%5B0%5D=author_k%3D%22Vassily%20KANDINSKY%22

