
Shepard Fairey ( Obey)
est un artiste américain.
Son œuvre est connue
grâce à l’affiche de

soutien à la campagne
présidentielle de Barack
Obama « Hope » (affiche

réalisée en 2008).
Comme une grande

majorité
 d'artistes

contemporains, il

connait bien  la façon de

fonctionner de la

publicité et s'en sert

pour faire passer des

messages importants

comme celui de sauver

la  planète. 

 

SON
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STREET ART
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Cette fresque est le
pendant d'une

sphère que l'artiste a
suspendu sous la

Tour Eiffel lors de la
réunion

internationale ayant
eu  lieu à Paris (la
COP21) en 2015 

 pour la sauvegarde
de la planète. 

Ecoute  l'artiste te
parler de son oeuvre.

 

DELICATE
BALANCE

https://youtu.be/_MPV-PsX_I0


Obey a mis dans sa  sphère ces 2 éléments ci-
dessous :
 

Ce motif incite à prendre soin de la planète
 
 

Et celui ci avec ces éoliennes nous montre que
grâce à de nouvelles inventions nous pouvons

moin polluer le monde
 

 

DESSINE TES ÉLÉMENTS

Trouve chez toi une boule
transparente  comme celle
de noël  ou une petite balle
de Ping Pong... Si tu n'en as 
 pas, dessine un cercle et
colorie le des deux côtés
dans des nuances de bleu ou
de vert. 
 
Pour la boule transparente
ouvre la et étale de la pâte à
modeler sur la paroi
intérieure en utilisant les
couleurs de la planète. 
 
Pour la balle de Ping Pong, tu
étales ta pâte en la
recouvrant totalement. 
 
 

 
 
 

 

FABRIQUE TON
MANDALA

Découpe ton cercle dessiné et fais
un trou avec une punaise .
 
Perce aussi la balle de ping-
pong de part et d'autre . Tu peux
te faire aider. 
 
Si tu as une boule transparente
elle a déjà un trou
La chance !

 
 
 

 

A  toi de dessiner dans un petit format
sur un papier un peu épais, tes

éléments qui pour toi font du bien à la
planète. Tu les colories et les

découpes. 
Perce chacun d'entre eux en haut et en
bas avec une petite punaise afin de
faire un trou. 
 

 

 
Enfile le fil dans les 2
trous de tes petits
éléments puis dans
celui de ta boule
transparente,  ta balle
de golf ou ta planète
dessinée. 
Et voilà,  tu as ton mobile
Mandala. 
Tu peux l'accrocher
dans ta chambre ou bien
à une lampe. 
Le mieux c'est de te faire
aider par l'un de tes
parents. 

 
 

ASSEMBLAGE

1 boule plastique
transparente ou de Ping
Pong.
1 feuille blanche
Des pâtes à modeler de
couleurs vertes et bleus. 
Des feutres de couleur. 
1 fil nylon 
Une paire de ciseaux
Une punaise. 
 
 
 

 
 

IL TE FAUT


