
#29 - Tous à l’eau !

Les Tutos du LaM 

Des ateliers à réaliser en famille, à la maison !

En cette période estivale, et pour te rafraîchir les idées et le corps, le LaM te propose de 
réaliser la maquette d’une piscine. Pour cela, commence par plonger ton regard dans le 
bleu de la Piscine de Helmut Nimeczewski !

L’artiste allemand Helmut Nimeczewski est fasciné par la foule. Il dessine, de manière 
très détaillée, au crayon de couleur et au stylo feutre, des piscines, des stades, des fêtes 
foraines et des villes. Il travaille environ un mois pour chaque dessin ! 

Pour ce tuto, vous aurez besoin de :

 - Feuille de papier à dessin
 - Colle 
 - Ciseau
 - Stylo à bille noir 
 - Scotch 
 - Crayons de couleur
 - Feutres
 - Fil de pêche ou autre fi celle

Par                         Loïc



Étape 1
Sur la feuille de papier, trace avec ton 
stylo à bille noir un quadrillage en 
utilisant la règle.

Étape 2
Plie les quatre bords de ta feuille  
de manière à ce qu’ils aient tous  
la même hauteur. 
Comme sur la photo, découpe  
ta feuille à chaque angle. 

Étape 3
À présent, colle les quatre bords afin 
de créer le bassin de la piscine.



Étape 4
Découpe un long rectangle de papier 
que tu vas plier pour fabriquer le 
plongeoir.



Étape 5
Il manque des gens dans cette piscine ! 
Dessine des nageuses et des nageurs  
de toutes les couleurs, puis découpe 
les silhouettes.

Étape 6
Sur les deux bords les plus courts 
de ton bassin, découpe des petites 
encoches avec ton ciseau, comme  
sur la photo.  
Dans ces encoches, tu vas pouvoir 
insérer les fils et les tendre d’un bout  
à l’autre du bassin, sur toute la 
longueur. Pense bien à fixer ton fil  
à chaque extrémité du bassin avec  
du scotch, afin qu’il reste bien tendu.



La course peut commencer !

Helmut Nimeczewski  
Piscine,  
26 novembre 1990 - 23 décembre 1990 
stylo feutre, stylo à bille et crayon de couleur 
sur papier
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Étape 7
Tu peux maintenant fixer les nageurs 
sur les fils avec du scotch. N’hésite pas 
à placer un nageur ou une nageuse sur 
le plongeoir ! Et pourquoi pas certains 
tout au fond du bassin…
Et comme l’eau d’une piscine c’est 
bleu, colorie ton bassin avec un feutre 
ou un crayon. 

https://www.musee-lam.fr/fr/la-collection-en-ligne?query=Helmut%20N.&filter%5B0%5D=author_k%3D%22HELMUT%20N.%20%28Helmut%20NIMCZEWSKI%2C%20dit%29%22

