
Idées d’activités 
créatrices
Chère élève, cher élève,

J'espère que tu as passé de belles vacances de Pâques et que tu es en forme pour attaquer la dernière ligne droite de cette année scolaire 💪
Comme tu le sais déjà, l'école à distance continue donc n'oublie pas de venir jeter un coup d’œil aux nouveaux fichiers que je dépose tous les lundis dans ce dossier.
Vous avez déjà pu constater que la majeure partie des activités sont réalisables avec du matériel dont chacun-e de vous dispose à la maison ou qu’il est facile de se 
procurer.

Ces activités te permettront :

- De te changer les idées.
- De passer des bons moments avec tes proches si vous faites l’activité à plusieurs.
- De divertir des enfants plus jeunes si tu es sollicité-e pour t’en occuper.
- De stimuler ta créativité. Par exemple, lors de la recherche d’un thème qui t’inspire, du choix des matériaux, de la personnalisation de ta réalisation, etc. 
- De mettre à contribution ton sens de l’organisation. Par exemple, lorsque tu choisiras le projet à réaliser en fonction du temps que tu as à disposition, rassembleras le 
matériel nécessaire, organiseras ta place de travail, prendras en considération les différentes étapes de travail, etc.

Travail que je te demande :  (uniquement pour les élèves qui ont les ACT ou les TM)

À présent, je te demande de réaliser 1 activité créatrice à choix, selon tes disponibilités. Tu as donc la possibilité de choisir parmi les idées que je te propose dans ce 
dossier ou de réaliser une autre création qui te fera plaisir. Tu peux effectuer cette activité seul-e ou avec un ou plusieurs de tes proches si tu le souhaites.

Pour cela, je te demande de m’envoyer une photo de ta réalisation en cours de fabrication et une deuxième photo quand celle-ci sera terminée.
Ces photos doivent m’être envoyées jusqu’au jeudi 7 mai.  Tu as donc 2 semaines pour réaliser cette activité.

Voici mon numéro de téléphone pour m'envoyer les photos : 079 458 07 92  ...ou mon adresse mail : sarah.mori@hotmail.com

Si tu as des questions, n’hésite pas à m’écrire!

Je te souhaite une belle continuation et j'espère te revoir bientôt 😉

Ton enseignante d’ACT

Sarah Möri

Image: Pinterest
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Réalise un ou plusieurs 
petits cactus en papier

Cet exercice de découpage, pliage et collage te demandera de la patience et de la 
minutie. 

Tu trouveras les documents nécessaires à la réalisation de ces différents cactus 
sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=4s9BEZVjxaE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR-
26BMh6haE456yQKp3M7YCsNval8CgD8xaQ7vmxUodrzLXcstqs98-ARF0

Comme tu peux le constater, ce lien t’envoie sur la vidéo d’un tutoriel. Ce tuto est 
très bien réalisé et je te conseille de le regarder bien attentivement avant de te 
lancer ainsi que lors de la réalisation, si nécessaire.

Tu verras qu’il y a différents niveaux de difficulté. Le «cactus 1» étant le plus 
simple à réaliser et le «cactus 6», le plus compliqué.

Activité destinée aux élèves à partir de la 9H





Le Land Art 

Le Land Art est un art en plein air, autrement dit, une réalisation 

artistique fabriquée à l’extérieur. Dans la forêt, au bord d’un lac ou 

d’une rivière, dans un champs, etc. L’entière ou la majeure partie 

de l’oeuvre est réalisée avec des matériaux provenant de la 

nature, comme des branches, des feuilles, des cailloux, de la terre, 

de la glace, de la neige, du sable, de l’herbe, des fleurs, etc. 

L’oeuvre est donc réalisée dans la nature et est conçue pour 

qu’elle y reste. Il est donc naturel qu’elle s’abime puis disparaisse 

avec le temps mais c’est aussi ce côté éphémère qui fait le charme 

du Land Art.  

!! N’oublie pas de photographier ton oeuvre afin d’en garder un joli 

souvenir ou pour réaliser de belles cartes de voeux ;-) !! 

Activité en plein air 

Land Art 
 Activité destinée à tous les âges 

               Images : Pinterest  



À la recherche 
des couleurs 
Lance-toi à la recherche des différents ingrédients ou 

végétaux colorants que tu peux trouver dans ta 

cuisine et ton jardin. Par exemple, du curry ou du 

curcuma mélangé à un peu d’eau te donne une jolie 

teinte jaune. Un thé noir infusé te donnera une couleur 

jaune doré/ brun. Tu peux également utiliser des fleurs 

et de l’herbe ou encore l’eau de cuisson d’un choux 

rouge.  

Trouve le meilleur moyen d’extraire la couleur de tes 

différentes trouvailles. Par exemple, en les mélangeant 

à de l’eau, en les écrasant ou encore en les faisant 

bouillir, pour ensuite en récupérer le jus ou l’eau de 

cuisson. Pour cela, il te faudra bien sûr l’aide ou être 
sous la surveillance d’un adulte. 

Ensuite, répertorie ces différentes teintes dans un 

cahier ou sur une feuille blanche et note la 

provenance de chacune d’elles à côté. Tu peux 

également réaliser un dessin à partir de tes peintures 

faites maison ;-) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Image : https://auberfabrik.com/2019/06/18/ateliers-encres-vegetales-2019/ 

Activité destinée aux élèves à partir de la 5H 
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DO IT YOURSELF

Bouillotte sèche DIY : Couture d’Automne facile

L’Automne est bel est bien là, ça y est ! Et malgré une fin d’été plutôt agréable, il faut bien avouer que les températures

commencent à baisser. Alors, pour ne pas être prise de cours, une fois n’est pas coutume, je me suis lancée dans la fabrication

d’une bouillotte sèche. Et puis, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser mes jolies chutes de tissus pour concocter un lot de mini

bouillotes, que je pourrai o!rir au fil de la saison ? Une petite attention Home Made, ça fait toujours plaisir, non ? C’était parti

pour un tuto couture de saison hyper facile…

La Bouillotte sèche

Vous connaissez sans doute déjà le principe de la bouillotte sèche, mais petit rappel au cas où : La bouillotte sèche, comme son

nom l’indique n’est donc pas rempli d’eau mais de graines sèches végétales. Cela peut être de l’épautre, du lin, des noyaux de

cerises ou encore du riz comme dans mon exemple. J’ai utilisé ce que j’avais sous la main en riz et en tissu donc.

Le principe est quant à lui tout simple: Il su!it de faire chau!er la bouillotte (pas trop! Au risque de se brûler) au micro-ondes.

Les graines vont accumuler de la chaleur et pouvoir ainsi la restituer pendant plusieurs minutes à vos petites mains glacées par

exemple. Il faut juste faire attention au temps de chau!age pour éviter qu’elle ne soit trop chaude (ou pas assez, mais c’est

moins grave). Le mieux étant de tester pour trouver la température qui vous convient et selon la taille et le remplissage de votre

bouillotte. Pour mes mini « bouillottes de poche », trente secondes à pleine puissance su!isent largement.

Il est aussi possible de les utiliser « à froid » pour soulager certaines douleurs articulaires. Et ce, en les plaçant quelques

minutes au congélateur, après les avoir emballées dans un sac congélation. Elles restitueront cette fois la fraîcheur. Je ne peux

vous en dire plus à ce sujet, je n’ai personnellement jamais testé.
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Le TUTO en images

Le Matériel:

Pour réaliser votre bouillotte sèche, vous aurez besoin de:

Chutes de tissu ( coton )

Riz, ou autres graines citées plus haut

Ciseaux et ciseaux cranteurs

Fil, épingles

Rubans (facultatif)

Etape 1:

D’abord, découper des carrés de 12 cm environ de côté, dans vos chutes de tissu. Les assortir en fonction des couleurs et des

motifs, si vous souhaitez deux faces di!érentes.

Etape 2:

Mon Shopping

BULLET JOURNAL

http://violettefactory.com/color-moodboard-challenge-comment-participer/
https://www.amazon.fr/gp/product/B00SBDN14K/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00SBDN14K&linkCode=as2&tag=violefacto-21
https://www.amazon.fr/gp/product/B01M8HYL3D/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B01M8HYL3D&linkCode=as2&tag=violefacto-21&linkId=d57f004704c81d9e06863b7185df7c0d
https://www.amazon.fr/gp/product/B004AQODNU/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B004AQODNU&linkCode=as2&tag=violefacto-21&linkId=c73f7a8b47c61d5812069902166ea5ba
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Placer vos carrés de tissu deux par deux, face envers sur envers. Epingler sur tout le tour.

Etape 3:

Coudre à la machine tout le tour de vos carrés, en n’oubliant pas de laisser un espace non cousu de quelques centimètres. ( afin

de pouvoir remplir votre bouillotte).

Prendre comme repère tout simplement le pied de biche de votre machine. Voilà ce que ça donne :
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Etape 4:

Ensuite, remplir votre bouillotte de riz. Aidez vous d’un petit entonnoir ou encore d’un petit cornet en papier. Inutile de la

remplir trop pour que cela soit e!icace. Et puis, vous risquez d’avoir des di!icultés pour la refermer.

Etape 5:

Coudre la partie laissée ouverte. Pour plus de sécurité, vous pouvez e!ectuer une surpiqûre sur tout le tour (en prenant bien

garde aux grains de riz afin de ne pas abîmer votre machine). Dans tous les cas, vérifiez de temps en temps la solidité de la

couture à l’usage.

   ACCUEIL A PROPOS CATÉGORIES ' CONTACT

http://violettefactory.com/
http://violettefactory.com/violette-factory-a-propos
http://violettefactory.com/contact/
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Etape 6:

Enfin, cranter joliment le contour de votre bouillotte sèche. En prenant bien garde cette fois de ne pas couper vos coutures… Et

voilà, une mini bouillotte sèche prête à l’emploi ! Une « pocket bouillotte » en quelque sorte: Quelques secondes au micro-

ondes pour plusieurs minutes de douce chaleur!

Mes petites Bouillottes d’Automne
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J’espère que ce DIY, vous donnera envie de créer, vous aussi, très facilement votre bouillotte sèche…

A très vite !

Envie d’autres DIY couture facile ? Découvrez mon HOCHET pour Bébé, un PIQUE-

EPINGLE Citron ou encore des SOUS-VERRES de Noël

Et, puisque nous sommes bientôt en Octobre, n’hésitez pas à imprimer votre
CALENDRIER ou encore les fiches spéciales Bullet Journal de saison.

 

http://violettefactory.com/doudou-diy-hochet-bebe/
http://violettefactory.com/projet-diy-10-pique-epingle-citron/
http://violettefactory.com/couture-de-noel-des-sous-verres-diy/
http://violettefactory.com/calendrier-octobre-2016-free-printable/
http://violettefactory.com/printable-automne-pour-bullet-journal/


Collage fou 
Découpe des images, des textes ou encore des motifs dans des magazines, journaux, publicités, flyers, 

emballages, etc. puis colle toutes tes découpes sur une feuille de papier afin de créer une nouvelle image 

qui soit la plus farfelue possible.  

Tu peux définir un thème avant de commencer et récolter uniquement des éléments qui correspondent à 

ce thème ou alors simplement découper des éléments qui t’inspirent. 

 *Activité destinée aux élèves à partir de la 3H*             Photos : Pinterest 



Les pelures d’oignons pour obtenir une 
couleur marron

Vous avez besoin d’épluchures d’oignons (des épluchures de 6 oignons 

pour 6 œufs approximativement). Les épluchures d’oignons jaunes 

donnent une couleur plus claire que celles d’oignons rouges.

1. Mettez les épluchures dans une casserole, couvrez d’eau froide, 

ajoutez 1-2 cuillères à soupe de vinaigre et portez à ébullition.

2. Baissez le feu et laissez cuire pendant 30-45 minutes au moins. 

Plus longtemps vous faites cuire les épluchures, plus intense sera votre 

teinture.

3. Laissez refroidir (vous pouvez laisser les épluchures s’infuser pen-

dant quelques heures ou une nuit).

4. Faites ensuite cuire les œufs, préalablement lavés, durant 14 mi-

nutes maximum à feu moyen dans l’eau colorée.

Du curry ou du curcuma pour obtenir 
une couleur jaune

Faites cuire les œufs, préalablement lavés, durant 14 minutes maxi-

mum à feu moyen avec 1-2 cuillères à soupe de l’épice de votre choix 

ainsi qu’une cuillère à soupe de vinaigre. 

Décorer des oeufs de Pâques 

avec des colorants naturels

Astuce pour 
réaliser des motifs

Avant de plonger l’œuf  dans 

l’eau colorée, glissez-le dans un 

-

lits, feuilles d’arbre, etc. 

Refermer le collant par un 

nœud, de sorte à ce que les dé-

corations soient bien plaquées 

contre l’œuf. 

Finalement, plongez l’œuf  

dans l’eau colorée.



Du chou rouge pour obtenir une couleur 
bleue

-

serole d’eau pendant 25 minutes.

2. Pendant ce temps, faites cuire les œufs durant 12 minutes à feu 

moyen.

3. Récupérez l’eau de cuisson du chou et ajoutez-y 1 cuillère à soupe 

de vinaigre.

4. Plongez, sans attendre, les œufs encore chauds dans l’eau colorée 

pour une durée allant de 30 minutes à une nuit, en fonction de l’in-

tensité de la teinte désirée.

Suggestion: servir le chou rouge comme légume ou en salade.

Astuce pour obtenir des œufs verts

Obtenir un beau vert naturel n’est pas si facile. Dans une décoction 

de curcuma, on peut colorer en vert des œufs teints préalablement 

avec du chou rouge. Porter à ébullition ½ litre d’eau avec 1 cuillère 

à café de curcuma et verser dans un grand récipient. Y plonger briè-

vement les œufs bleus. Attention: le curcuma colore très vite. Donc y 

plonger les œufs bleu clair un très court instant seulement.

Sources : 

https://www.youtube.com/watch?v=xyZ8PP892ng

https://ww2.bettybossi.ch/fr/Magazin/Display/1066160/Teindre-des-ufs-de-Paques-

naturellement



Toi aussi, crée ton poster « Tout ira bien » pour faire le 
plein d’ondes positives et envoyer un message 
d’espoir ! 

Ces derniers jours, tu as peut-être eu l’occasion de voir 

apparaître, par-ci par-là, des affiches suspendues aux balcons, 

aux façades ou même des dessins très colorés sur des baies 

vitrées. Souvent, avec ces quelques points communs: Un arc-en-

ciel accompagné d’un drapeau et du slogan « Tout ira bien ». 

Cette idée, née en Italie où la quarantaine est stricte, a pour but 

de véhiculer des ondes positives et de faire passer un message 

d’espoir. Ces affiches motivent d’avantage la population à rester 

à la maison afin d’éviter la propagation du virus. Ainsi, tout ira 

bien ! 

Procure-toi donc un support auprès d’un adulte, par exemple, un 

vieux drap, du papier, du carton, une bâche, etc. Une fenêtre ou 

encore une place en goudron peuvent également te servir de 

support. Ensuite, dessine un arc-en-ciel et le drapeau de ton 

pays ainsi que le slogan « Tout ira bien » dans la langue de ton 

choix. Décore le reste de l’affiche selon tes envies!                   

Pour encore plus de fun, tu peux réaliser cette activité avec ta 

famille.         

  N’oublie pas de faire des photos ;-) 

Création d’un poster 
« Tout ira bien »

Pour en savoir plus sur ce sujet, regarde la vidéo: https://

www.youtube.com/watch?v=GGOZrdLxPt8 

Pour voir encore plus d’oeuvres, visite la page Facebook:  

Tout ira bien 

              

               Photos : Facebook 

Activité destinée aux élèves à partir de la 1H

https://www.youtube.com/watch?v=GGOZrdLxPt8
https://www.youtube.com/watch?v=GGOZrdLxPt8
https://www.youtube.com/watch?v=GGOZrdLxPt8
https://www.youtube.com/watch?v=GGOZrdLxPt8


 Voici une recette d’un succulent gâteau au chocolat. Pour l’effectuer dans un 
moule à gâteau habituel, la recette de base prévoit les quantités pour 
6 personnes. Comme tu pourras le constater, ici, une erreur s’est glissée : les 
ingrédients ne sont prévus que pour 2 personnes. À toi de calculer la quantité 
qu’il faudra en réalité ! Si tu as l’occasion, réalise ensuite la recette et envoie-
moi une photo de ta jolie réalisation !  

 
 
 
 

Gâteau au 
chocolat 
fondant 

 
Temps   Personne  Difficulté  Prix 

 

 35 mn 2 Facile Bon marché 

 

 

Ingrédients :  
 

 67 g de chocolat noir  
 

34 g de beurre + une 
noix pour le moule 

 

1 œuf 
 

17 g de farine  
 

34 g de sucre en 
poudre 

Préparation : 
	

1. Préchauffe ton four à 180o (thermostat 6). 
2. Dans une casserole, fais fondre le chocolat et 

le beurre coupé en morceaux à feu très doux. 
3. Dans un saladier, ajoute le sucre, l’œuf et la 

farine. Mélange. 
4. Ajoute le mélange chocolat/beurre dans le 

saladier. Mélange bien. 
5. Beurre et farine ton moule à gâteau puis verse 

ta préparation. 
6. Fais cuire au four environ 25 minutes. 
7. À la sortie du four, le gâteau ne paraît pas 

assez cuit. C’est normal ! Laisse-le refroidir puis 
démoule-le. 

	

Astuce de la maîtresse : 

« Pour aller plus vite, pour faire fondre le chocolat et le 
beurre, je les coupe en carrés puis les mets dans un bol 

que je place ensuite au micro-ondes quelques 
minutes. »  

Ustensiles 

1 moule à gâteau    1 four   1 casserole 1 saladier 
 



 Voici une recette d’un succulent gâteau au chocolat. Pour l’effectuer dans un 
moule à gâteau habituel, la recette de base prévoit les quantités pour 
6 personnes. Comme tu pourras le constater, ici, une erreur s’est glissée : les 
ingrédients ne sont prévus que pour 2 personnes. À toi de calculer la quantité 
qu’il faudra en réalité ! Si tu as l’occasion, réalise ensuite la recette et envoie-
moi une photo de ta jolie réalisation !  

 
 

À toi de jouer ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Espace de recherche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ingrédients pour 2 personnes :  
 

 67 g de chocolat noir  
 

34 g de beurre + une 
noix pour le moule 

 

1 œuf 
 

17 g de farine  
 

34 g de sucre en 
poudre 

Ingrédients pour 6 personnes :  
 

 _________ g de chocolat noir  
 

_________ g de beurre + une 
noix pour le moule 

 

_________ œufs 
 

__________ g de farine  
 

 ___________ g de sucre en 
poudre 



Réalise de jolis petits objets décoratifs avec des 

galets ou des morceaux de bois, des pinceaux et un 

peu de peinture.  

Tu verras qu’il n’est pas simple de peindre sur de 

si petites surfaces et volumes irréguliers. 

*Activité destinée aux élèves à partir de la 3H* 

Images : Pinterest

Peinture sur galets  

et sur bois 



* Fabrication de pompons *
Activité destinée aux élèves à partir de la 3H

Les pompons peuvent te servir à décorer un sac, être utilisés comme porte-clés et même 
pour jouer à l’intérieur. En effet, comme ils sont très légers, tu ne feras pas de dégâts si tu 

loupes ta cible! Voici quelques idées de jeux :

Dispose plusieurs seaux à 
différentes distances. Es-
saie ensuite de viser un 
des seau. Plus le seau est 
éloigné, plus le nombre de 
points que tu remportes en 
l’atteignant est grand.

Dispose tes pompons dans 
une des deux bassines et, 
avec tes pieds, essais de les 
déplacer dans l’autre bas-

le plus rapide l’emporte !

Dessine une cible sur un 
carton puis accroche-y 

l’accrocher contre un mur. 
Ensuite, essaie de marquer 
des points en visant les dif-
férentes zones.

Tu peux aussi utiliser les 
pompons pour jongler

 - Une pelote de laine
- Un morceau de carton
- Une paire de ciseaux

- Un verre
- Un crayon de papier 

              Images : Pinterest



24.03.20 16:16Faire un pompon en 5 minutes - Joli Place

Page 2 sur 5https://www.joliplace.com/tuto-comment-fabriquer-pompon-laine-en-5-minutes-diy-facile-rapide/

ETAPE 1

Tracez deux cercles sur un morceau de carton à l’aide d’un verre. Ensuite, découpez

les deux cercles et, à l’aide des ciseaux, créez un trou d’environ 2 centimètres de

diamètre au centre. Cela n’a pas besoin d’être parfait. Superposez les deux cercles.

ETAPE 2

Tirez un "l de laine d’environ 1,5 mètre de la pelote de laine et multipliez-le 8 à 10

fois a"n de gagner du temps. Enroulez tous les "ls d’un coup autour des deux cercles

superposés. Une fois le trou central quasiment rempli, arrêtez-vous et coupez les "ls

qui dépassent.
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ETAPE 3

Coupez les "ls au ciseau, en suivant le contour extérieur du cercle. Pour vous aider,

glissez le ciseau entre des deux cercles en carton. Ensuite, passez un "l de laine

doublé entre les deux cercles cartonnés. Faites un nœud et serrez très fort.

ETAPE 4

Coupez délicatement les cercles en carton a"n de les retirer du pompon. Pour une

plus jolie "nition, égalisez les "ls du pompon avec les ciseaux.  Cela permettra de lui

donner un aspect plus rond et plus régulier. C’est terminé.

Sarah Möri
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 Labyrinthe à bille(s)

Activité destinée aux élèves à partir de la 5H 

Pour réaliser ce chouette labyrinthe à bille il te faudra, tout d’abord, 
rassembler le matériel dont tu auras besoin : 

‣ Du carton assez rigide pour réaliser le plateau de ton labyrinthe. Par exemple, le couvercle d’une 
boîte à chaussure est idéal car il possède déjà des rebords qui empêcheront la bille de tomber. Tu 
n’as pas de boîte à chaussure? Pas grave, tu pourras fabriquer toi-même le plateau et ainsi choisir 
ses dimensions.                                                                                                                                                          
Si tu n’as pas de carton suffisamment rigide, tu peux coller deux épaisseurs l’une sur l’autre. Par 
exemple, le carton des paquets de céréales corn flakes est un peu trop souple mais si tu en utilises 
deux épaisseurs cela sera suffisamment rigide.  

‣ Pour réaliser le parcours du labyrinthe, il y a plusieurs possibilités. Comme tu peux le voir sur les 
photos, tu peux utiliser des morceaux de carton, des rouleaux de papier de ménage/toilette, des 
pailles, des bâtons de glace, etc. 

‣ Une règle et/ou une équerre. 
‣ Une paire de ciseaux.  
‣ De la colle blanche ou colle chaude et, si besoin, du scotch. 
‣ Une bille ou une grande perle. 
‣ De la peinture, des feutres ou encore des feuilles de couleur si tu souhaites décorer ton labyrinthe. 



Maintenant, tu peux passer à la réalisation ! 

‣ Pour commencer, je te conseille de dessiner le parcours de ton labyrinthe , à la grandeur réelle, sur 
une feuille blanche ou sur plusieurs feuilles scotchées entres elles, si ton labyrinthe est plus grand. 
De cette manière tu peux imaginer plusieurs parcours différents et choisir celui que tu préfères 
réaliser pour de vrai.  

‣ À présent, si tu n’as pas de couvercle de boîte à chaussure que tu peux utiliser comme plateau, il 
te faut le réaliser toi-même. Pour cela, dessine à la règle, le plus précisément possible, un 
rectangle ou un carré, de la grandeur que tu souhaites, sur un morceau de carton et découpe-le. 
Ensuite, dessine puis découpe 4 bandes de carton qui te serviront à réaliser les rebords extérieurs 
de ton labyrinthe. Fais des rebords assez hauts, de sorte à ce que la bille ne puisse pas passer par 
dessus puis fixe-les avec du scotch ou de la colle.   

‣ Si tu souhaites peindre ou décorer ton labyrinthe, tu peux le faire maintenant mais tu pourras aussi 
ajouter des petits détails après coup. 

‣ Reporte le parcours sur ton plateau au crayon de papier. Ne presse pas trop fort sur ton crayon 
sinon tu auras de la peine à effacer si tu te trompes. 

‣ Construis le parcours avec les matériaux que tu as choisi (morceaux de carton, rouleaux de papier 
ménage/toilette, pailles, bâtons de glace, branches,…).  

‣ Si tu as utilisé de la colle blanche, attends que celle-ci soit bien sèche avant d’utiliser ton 
labyrinthe. 

-



Variantes possibles

- Tu peux définir un point de départ ainsi qu’un point d’arrivée à ton labyrinthe. 

- Complique le parcours en y faisant des trous que tu devras éviter (voir images pages 1 et 2). 
Veille, toutefois, à laisser un passage suffisamment grand pour le passage de la bille. 

- Complique le jeu en ajoutant une ou plusieurs billes. 

- Réalise une version plus élaborée en y ajoutant des tunnels, des ponts ou autres spécificités. 
Laisse libre court à ton imagination. 

- Comme sur l’image ci-dessous (celle avec les rouleaux de carton) tu peux simplement coller 
plusieurs rouleaux et définir un ordre dans lequel ta bille doit passer. Afin de reconnaitre le 
parcours, tu peux numéroter ou mettre de la couleur sur les rouleaux. 

- Utilise un petit objet métallique, un trombone  par exemple, et dirige-le à l’aide d’un aimant que 
tu déplaces au dessous de ton labyrinthe. 

- Mets ta famille au défis, que le plus rapide gagne ! 

  Si tu le souhaites, amène ton labyrinthe à l’école lorsque les cours reprendront.  
       Je serai ravie de le voir et tes camardes le seront, très certainement, aussi. 

     Amuse-toi bien  ;-) 

Images : Pinterest







Fabrique ton propre bowling simplement et avec peu de 

matériel !  

Pour cela il te faudra :  

- Au moins 6 bouteilles en PET avec les bouchons pour en faire 

des quilles. Tu peux en utiliser plus si tu préfères. 

- Une balle ou un ballon pour faire tomber les quilles. 

- Des cailloux, du gravier ou du sable pour remplir les bouteilles 

afin que les quilles ne tombent pas trop facilement. Fais des 

tests pour savoir jusqu'où tu dois les remplir car il faut que ta 

balle ou ton ballon puisse les faire tomber.  

Facultatif : 

- De la peinture, du papier, une paire de ciseaux, de la colle ou 

du scotch, etc. pour décorer tes quilles. 

- Du ruban adhésif, des lattes en bois, des frites pour piscine ou 

autres objets te permettant de réaliser un couloir pour la 

trajectoire de la balle. 

	 	    Amusez-vous bien ;-) 

	 	 	 	 	 	 	 	          Images : Pinterest 

Bowling  
Activité destinée aux élèves à partir de la 3H



Réalise un dessin figuratif à partir d’un gribouillage ( figuratif = qui représente 

la forme de quelque chose de réel ) 

Lis bien la consigne jusqu’au bout avant de te lancer et regarde la vidéo 

explicative grâce au lien qui se trouve au bas de cette fiche. 

Matériel nécessaire  :  

- 1 feuille de papier 

- 1 crayon de papier 

- Des feutres ou des crayons de couleur 

1. Pour commencer, réalise un gribouillage sur l’ensemble de ta feuille, 

d’un seul trait, sans lever le crayon ( voir image 1 ). 

2. Choisis un thème. Voici quelques idées de thèmes : personnages, 

animaux, paysages, fleurs, printemps, Pâques, ville/ village, océan, 

etc. 

3. Cherche, dans ton gribouillage, des lignes à suivre ou des formes à 

colorier pour illustrer ton thème ( voir image 2 ). Attention : tu dois 

utiliser des lignes et des formes déjà présentes dans ton gribouillage.  

Lien pour la vidéo explicative : 

https://www.youtube.com/watch?v=sQc0KPkQ1co 

Gribouillage créatif 
Activité destinée aux élèves à partir de la 1H

Image 2

Image 1

Tu peux m’envoyer une photo de ton dessin si tu le souhaites ! 

   J’en serais ravie ;-) 

 Voici mon adresse mail : sarah.mori@hotmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=sQc0KPkQ1co
https://www.youtube.com/watch?v=sQc0KPkQ1co


Amuse-toi en essayant de reconstituer au 

mieux une oeuvre d’art, une photo 

ou une publicité de magazine.
1. Choisis une image : une oeuvre, une photo ou 

même une publicité dans un magazine. 

2. Rassemble des objets et accessoires qui te 

permettront de reconstituer l’image que tu as 

choisi. 

3. Mets le décor en place en soignant bien les 

détails puis fais une photo ou demande à 

quelqu’un de prendre la photo si tu dois y figurer. 

Images : https://www.facebook.com/1615420058760364/posts/

2352312975071065/

Reconstitution  d’images 
         Activité destinée aux élèves à partir de la 5H









Le dessinateur Boulet a imaginé un jeu de dessin qu’il a nommé «Hybrides» qui consiste à remplir une grille avec des dessins qui mélangent deux 
autres dessins de base. 

Matériel : 

- 1 feuille pour imprimer ou dessiner le plateau de jeu ( > voir dernière page de ce document)
- 1 crayon

- 1 dé

Règles du jeu :

Le joueur 1 dessine les motifs de son choix dans les cases saumon de la ligne horizontale. Laissez votre imagination s’exprimer pour les motifs 
( Exemples: un fantôme, un gâteau, un pingouin, un dragon, une carotte, une voiture, une fée, une crevette, etc.). 

Le joueur 2 dessine les motifs de son choix dans les cases saumon de la ligne verticale.

Le joueur 1 lance une première fois le dé et le chiffre obtenu lui indique le numéro de la case saumon horizontale. Il lance une deuxième fois le 
dé et le chiffre obtenu lui indique le numéro de case saumon verticale. Il doit alors combiner le motif de la case horizontale et celui de la case 
verticale pour en faire un nouveau dessin. Par exemple:  si il y a un fantôme dans la case horizontale et une crevette dans la case verticale, le 

joueur doit alors dessiner un fantôme-crevette. 
Ensuite, c’est au joueur 2 de jouer.

Donc...

- Si on tombe sur une case blanche, on dessine dedans et on gagne 1 point 
- Si la case est déjà dessinée, on donne le point à l’auteur du dessin

La grille se remplit et quand il reste 12 cases, on passe en mode «mort subite»  :

- Si la case est blanche, on gagne deux points
- Si la case est occupée, le point va à l’auteur du dessin et on dessine sur une case vide de son choix

                    

Quand toute la grille est remplie, on a bien rigolé, on compte les points et on a un beau dessin!

HYBRIDES



EXEMPLES
« Attention, il faut vraiment que cela 
forme un hybride : par exemple, si l’on 
tombe sur la case réunissant une fée et 
une crevette, on ne peut pas dessiner 
une fée qui mange une crevette. Il faut 
que notre créature soit à la fois une fée 
et une crevette. » 
Boulet

Images : https://www.facebook.com/bouletcorp/



HYBRIDES
Dé 1

Dé 2
Joueur 1

Vainqueur 

1 2 3 4 5 6

Joueur 2

 1

2

3

4

5

6

Points



Dessine ta Coronamaison 

Une auteure de BD, Pénélope Bagieu, et un 

game designer, Oscar Barda, ont imaginé 

et proposé sur Internet un défi pour la 

population. L’idée : que chacun dessine 

l’appartement dans lequel, puisqu’on doit 

être confiné, il aimerait être.  

Je te propose donc de participer à ce défi en dessinant ta Coronamaison idéale. Tu pourras 

ensuite demander à un parent de photographier ton dessin et de me l’envoyer par WhatsApp en 

message privé. Je réunirai alors tous vos dessins de manière à créer un immeuble qui 

représentera le lieu d’habitation idéal de la classe. 

Sur la page suivante, je t’ai mis un modèle 

de pièce. Tu peux imprimer ce modèle et 

dessiner directement dessus ou alors 

d e s s i n e r t o i - m ê m e l e s m u r s d e 

l’appartement sur une feuille blanche. 

Attention ! Il est important que tu dessines 

aussi l’escalier. De cette manière, toutes 

les pièces de notre immeuble pourront être 

reliées. 

Laisse ensuite place à ton imagination ! 

Je me réjouis beaucoup de voir vos Coronamaisons :)  

A vos crayons, prêts, partez !  

Si tes camarades, frères et soeurs ou amis 

participent aussi à ce défi n’oublie pas de 

dessiner l’escalier sur la gauche, ainsi les 

différentes pièces pourront être reliées afin 

de construire un immeuble.





Le dimanche 10 mai c’est la fête des mamans! 

Je te propose donc de lui réaliser une petite surprise toute 

simple mais qui lui fera, sans doute, très plaisir.                             

Il s’agit de lui confectionner des bons-cadeaux qui lui 

permettront de profiter d’une attention ou d’une activité au 

moment où elle le souhaitera.                                                                  

Sur l’image ci-contre, tu peux voir quelques exemples de bons-

cadeaux              

Bien sûr, les possibilités sont infinies et c’est à toi de choisir ce 

que tu souhaites proposer à ta maman en fonction de ce que tu 

penses qui lui fera plaisir.  

             

          Idées pour la réalisation            

          au verso… 

Bonne fête 
maman !



Ici, tu trouveras des exemples pour t’inspirer mais tu es libre 

de présenter tes bons-cadeaux de la manière dont tu le 

souhaites. 

- sous forme de cartes à glisser dans une enveloppe que tu 

peux aussi fabriquer toi-même (voir image 1) 

- un carnet avec les différents bons-cadeaux à détacher au fur 

et à mesure de leur utilisation (image 2) 

- une feuille séparée en deux parties : Un dessin, un poème ou 

autres mots doux pour ta maman sur la partie du haut et des 

languettes à détacher sur la partie du bas (image 3) 

Sur la page suivante tu trouveras l’image 3 imprimée, comme 

ça, si tu ne peux pas réaliser toi-même les bons-cadeaux, tu 

peux utiliser cette feuille. Ainsi, tu auras juste à : 

1. écrire les attentions ou activités que tu souhaites offrir à ta 

maman  

2.  découper aux endroits où il y a des pointillés     

             

                        ………….. =       

             
          

Idées pour la réalisation
1

2

3

Images:                      

nineleso.canalblog.com   

cestbientotnoel.com    

pinterest.fr 

http://nineleso.canalblog.com
http://cestbientotnoel.com
http://nineleso.canalblog.com
http://cestbientotnoel.com
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Durée :Durée : 15 minutes

LA RECETTE DU SABLE MAGIQUE
BRICOLAGE - A PARTIR DE 3 ANS

Faire du sable magique maison c'est super facile !Faire du sable magique maison c'est super facile !

Surtout que vous avez probablement déjà tous lesSurtout que vous avez probablement déjà tous les

ingrédients à la maison. Suivez notre recette deingrédients à la maison. Suivez notre recette de

sable magique également appelé sable lunaire,sable magique également appelé sable lunaire,

sable à modeler ou sable cinétique. Nous voussable à modeler ou sable cinétique. Nous vous

proposons une version colorée et même pailletéeproposons une version colorée et même pailletée

qui se conserve plusieurs mois ! qui se conserve plusieurs mois ! 

MATÉRIEL POUR RÉALISER "LA RECETTE DU SABLE MAGIQUE"

L'avantage de faire du sable magique maison, c'est qu'on peut faire participer les enfants à la

recette, c'est déjà une activité en soi ! Surtout que notre version de sable lunaire est tout à fait

inoffensive pour la santé, rien que des produits naturels.

Voici les trois ingrédients nécessaires pour la recette du sable magique : 7 mesures de farine pour

1 mesure d'huile et des craies pour colorer le sable magique si vous le souhaitez.

Vous pouvez utilisez l'huile que vous voulez / que vous avez (huile d'olive, huile de tournesol,

huile de bébé qui ajoute une bonne odeur !)

7 tasses de farines 1 tasse d'huile

des craies colorés des sacs hermétiques
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A l'aide d'un verre ou d'une tasse, dosez 7 mesures de farine et 1 mesure d'huile que vous mettrez

dans un saladier.

Ensuite on mélange, on patouille avec les doigts comme pour réaliser une pâte sablée :
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Une fois que vous avez obtenu une bonne texture, il faut ajouter de la couleur. Pour cela il faut

simplement rapper des craies colorées, une étape étonnante pour les plus petits, mais attention

aux doigts !

Rappez les différentes couleurs de craies que vous souhaitez donner à votre sable magique. Vous

pouvez aussi mélanger les couleurs de craies pour créer vos propres couleurs. Divisez votre sable

magique en autant de portions que de couleurs que vous souhaitez réaliser, en les mettant

simplement dans des petits sacs de congélation. Ajoutez la poudre de craie, fermez et touillez !
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Vous pouvez également ajouter des paillettes, ici ma fille voulait réaliser du sable magique façon

Reine des neiges (évidemment...). 

Voici donc notre set de sable magique maison ! Du rose, du violet (craie bleue + craie rouge), du

blanc et du bleu. Chacune des couleurs de sable magique dans son petit sac congélation. Des

emportes pièces, des petits pots et un grand bac à rebord pour s'amuser sans en mettre partout !
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Il ne reste plus qu'à jouer !

LA TEXTURE DU SABLE MAGIQUE MAISON, ÇA DONNE QUOI ? 
Elle est assez proche de celle vendue dans le commerce, mais pas aussi bonne il faut l'avouer.

Disons que c'est plutôt un mélange entre le sable magique et le sable fin des plages des mers du

sud ! Elle permet tout de même aux enfants de modeler des formes à l'emporte-pièce, réaliser

des boules, etc.
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Ma fille y a joué très longtemps ce jour là, ravie de manipuler un sable magique qu'elle a réalisé

elle-même et dont elle a choisi les couleurs. Elle y rejoue régulièrement, préférant d'ailleurs

utiliser cette version que celle du commerce que nous avons également à la maison. Quelques

semaines après notre sable magique, conservé dans les sacs hermétiques est encore très frais.

Les couleurs se sont un peu mélangées évidemment. Mais vu le prix du fait maison, on préparera

bientôt de nouvelles fournées de sable magique avec d'autres couleurs !

8 commentaires Trier par 

Stroumph Nanere

J ai fait votre recette ce jours avoir mes 3 gars un plaisir pour eux, super

merci,merci. J ai rajouter un peu d huile pour que cela casse moins. Ils été

aux anges.

J’aime · Répondre · 2 ans

Asli Starman

Bonjour, peut-on utiliser de l'huile d'amande douce à votre avis?

J’aime · Répondre · 2 ans

Lau Rianne

Oui, si vous savez que vos enfants ne sont pas allergiques aux

amandes.

J’aime · Répondre · 2 ans

Asli Starman

Lau Rianne merci ^.

J’aime · Répondre · 2 ans

Marie Christine Gaubert

Quel type d huile peut on utiliser?? Merci

J’aime · Répondre · 2 ans

Juju Gougail

Les plus anciens

Ajouter un commentaire...

















 Activités créatrices sur textile 

 

Tissage à l’intérieur ou à l’extérieur 
 

Ce qu’il y a de bien avec le tissage c’est que tu peux utiliser n’importe quel 

matériel : 
 

- Sacs plastiques 

- Bandes de papier journal 
- Bandes de tissu découpées dans de vieux habits 
- Spaghettis 

- Des morceaux de bois 
- De l’herbe 
- Des pailles 
- Fils de tissu, de laine, etc. 

 
Ce qu’il y a de bien aussi c’est que tu peux tisser sur n’importe quel support : 
 

- Grillage au fond du jardin 
- Entre les barreaux d’une chaise 
- Entre les branches d’un arbre 

 
Pour le geste du tissage, tu peux t’aider du tutoriel tissage que tu trouves sur 
le site Pronote (ACT_Tutoriel-de-tissage) 

 

 

 

Travail à faire : 
 

1. Choisis un lieu où réaliser ton tissage. Choisis aussi le matériel que tu vas 

utiliser. Finalement, réfléchis aux gestes que tu vas réaliser. 

2. Très, très important : Fais un dessin de ton projet. Mets des légendes à 

ton dessin.  

(Tu peux envoyer par e-mail une photo de ton projet à ta maîtresse.) 

3. Réalise ton projet. 

4. Tu peux à nouveau faire une photo de ta réalisation que tu envoies à 

ta maîtresse. 

 
 
 



Tawashi 
« Tawashi » est un terme japonais désignant une éponge lavable. Celle-ci est réalisée en 

tissant du matériel de récupération (chaussettes ou vêtements usés, chutes de tissu, etc.). 

Une grande variété d’éponges peut être fabriquée en fonction des matériaux utilisés. 

A l’aide d’une planchette cloutée, tu peux disposer des anneaux de tissu (attachés aux clous 

aux extrémités) en les tissant. Une fois le tissage réalisé, le pourtour de l’éponge est fixé en 

faisant passer une boucle dans l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tissage en boîte : 
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Aycha Araya (http://fashionistaatlarge.tumblr.com/image/50976873638)

Pinterest (http://www.princesse-aux-bidouilles.com/wp-

content/uploads/2014/04/205a003301cc0cbe4b00b3432744bd5a.jpg)

!  (https://www.facebook.com/La-princesse-

aux-bidouilles-213492498684746/)

"  (https://fr.pinterest.com/princesseb/)

#

(https://www.instagram.com/princesse_aux_bidouilles/)

(http://www.princesse-aux-bidouilles.com/wp-

content/uploads/2015/02/princesse-aux-

bidouilles-wp.jpg)

Moi, Axelle, je te souhaite la bienvenue dans mon

royaume. Puisses-tu trouver enchantement sur

mon cabinet où j'expose curiosités déco du net,

DIY, créations et parfois un peu de blabla !

N'hésite pas à découvrir mes créations graphiques

à portée de Clic.

P O U R  M E  S U I V R E  !

(http://eepurl.com/bX8WqX)

L E S  P E T I T E S  R U B R I Q U E S

Blabla "Moi – je" (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/blabla-moi-je/)

Blogroll (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/blogroll/)

Déco (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/deco/)

Inspiration déco ! (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/deco/inspiration-deco/)

Toc toc toc ! (visites guidées)

(http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/deco/toc-toc-toc-visites-

guidees/)
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J’ai donc fouillé sur le net à la recherche DU tuto parfait ! C’est Etsy qui m’a apporté la solution grâce au

superbe tuto de Clare (https://www.etsy.com/shop/awaysaway) !

La jeune femme nous explique en détails comment créer un superbe étendard en laine avec une machine à

tisser en carton !! J’adore l’idée !! Promis, dès que je teste je vous montre le résultat !!!

 

 

Fais le toi même ! (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/fais-le-toi-meme/)

DIY (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/fais-le-toi-meme/diy/)

Petits papiers à imprimer !

(http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/fais-le-toi-meme/petits-

papiers-a-imprimer/)

La Princesse aux bidouilles (http://www.princesse-

aux-bidouilles.com/category/la-princesse-aux-

bidouilles/)

Le coin des kids ! (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/le-coin-des-kids-2/)

Déco kids (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/le-coin-des-kids-2/le-

coin-des-kids/)

Kids scoop (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/le-coin-des-kids-2/kids-

scoop/)

Le shop P.a.b (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/le-shop-pab/)

Mon Bordeaux <3 (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/mon-bordeaux-3/)

Mon livre (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/mon-livre/)

Non classé (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/non-classe/)

Shopping (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/shopping-2/)

Marques in the place (http://www.princesse-aux-

bidouilles.com/category/shopping-2/shopping/)

Zoom sur… ! (Créateurs) (http://www.princesse-

aux-bidouilles.com/category/shopping-2/zoom-

sur-createurs/)

(http://photo.femmeactuelle.fr/10-blogs-deco-a-

suivre-2245/la-princesse-aux-bidouilles-34236)

(http://blogs.cotemaison.fr/top-blog-

maison/2012/10/11/venez-bidouiller-comme-une-

princesse/) 
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Ed ca ion is elle – Ar  
Book Face   

 
 
Le Book Face  e  l ar  d in grer de  co er re  de 
li re  o  de maga ine  dan  le pa age, l en ironnemen  q i 
no  en o re e  d en prendre ne pho ographie.  
  Book  ignifie  li re  en anglai  e   Face  ignifie  i age . 
 
Po r r ali er ce  re , il fa  re a  moin  de . En effe , ne per onne doi  
bien ob er er la per onne q i po e a ec le li re o  le maga ine e  la g ider, l i dire 
commen  e po i ionner p i  prendre la pho ographie. Ce n e  pa  facile mai  
c e  rigolo ! 
 
Voici q elq e  e emple  :  
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Main enan , i  en a  en ie, de ien  l ar i e, 
c e   oi de jo er ! En oie-moi ne pho o i  
e  e  je po rrai la par ager a  re e de la 

cla e i  le d ire  ! 



	 	
DÉFI 		 	 AVIONS EN ORIGAMI : 	 	
	 	 	 	 	 LEQUEL VOLERA LE 	 	 	
	 	 	 	 	 PLUS LOIN?

La petite histoire de l’origami  

L’origami (ou l’art du pliage du papier) 

est originaire de Chine. Le mot origami 

vient du japonais oru, signifiant 

« plier », et kami, signifiant « papier ». 

C'est un art très ancien qui remonterait 

au VIème siècle et qui consiste à plier 

des feuilles de papier pour recréer en 

miniature des formes inspirées de la 

nature.                                                  
(https://fr.wikimini.org/wiki/Origami)

Variantes : 

- Tu peux décorer tes avions. En leur 

inventant un logo, par exemple. 

- Peut-être qu’un membre de ta famille 

voudra aussi fabriquer des avions. 

Vous pourrez ainsi faire un concours 

d’avions.   

- Tu peux trouver plein d’autres 

modèles d’avions en origami sur 

internet.

Relève ce défi en fabriquant différents avions en papier puis compare-les 

afin de savoir lequel vole le plus loin!  

Matériel : 

- Papiers de différentes tailles et épaisseurs. Par ex.: papier d’imprimante, magazine, 

journal, papier cartonné, etc. 

- Eventuellement, une paire de ciseaux pour redimensionner le papier et/ou pour 

marquer les plis. 

Etapes de travail : 

1. Lire « La petite histoire de l’origami » que tu trouveras ci-dessous. 

2. Observer « Les codes de pliage » de la page 2 et faire quelques essais. 

3. Fabriquer différents avions. Tu peux reproduire les avions que tu trouveras sur les 

pages 3 à 11, en faire d’autres modèles et même en inventer si tu le souhaites. 

4. Lancer les avions afin de les faire voler et vérifier lequel vole le plus loin.

1

Activité destinée aux élèves à partir de la 5H
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	    Je te propose ici de réaliser une construction colorée en pièces de carton. 		

	 Cette activité va te permettre de découvrir l’artiste Robert Delaunay et tu  		

	 	 	 pourras t’inspirer de ses oeuvres pour ta construction. 

1

Activité destinée aux élèves à partir de la 3H

Matériel : 

- Carton (boite de céréales, boîte à 

chaussures, etc.) 

- Papiers colorés. Des pages de 

magazines feront l’affaire. 

- Paire de ciseaux. 

- Colle en bâton de préférence              

ou colle blanche.

À propos de Robert Delaunay 

Robert Delaunay était un peintre 

français. Il aimait beaucoup représenter 

des ronds qu’il entremêlait et 

superposait pour créer des surfaces 

qu’il colorait afin de produire des 

contrastes.   

Un contraste met côte à côte des 

couleurs opposées. 

Pour en savoir plus: Robert Delaunay sur 

Wikimini 

	 	 	 CONSTRUCTION  
	 	 	 	  COLORÉE

Suite des étapes en page 2…

Etapes de travail : 

1. Lire le texte « À propos de 

Robert Delaunay ». 

2. Observer, ci-dessous, les 

quelques oeuvres de 

Delaunay. 

https://fr.wikimini.org/wiki/Robert_Delaunay
https://fr.wikimini.org/wiki/Robert_Delaunay
https://fr.wikimini.org/wiki/Robert_Delaunay
https://fr.wikimini.org/wiki/Robert_Delaunay
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Suite des étapes de travail : 

3. Réunir des objets ronds de différentes tailles     

pour dessiner des cercles sur le carton. Dessiner 

ensuite des cercles plus petits sur les papiers 

colorés. Découper la collection de cercles. 

4. Coller les disques en papier coloré sur les 

disques en carton. Attendre que la colle sèche. 

5. Cranter les disques avec les ciseaux, comme sur 

l’image, afin de pouvoir les fixer les uns aux autres. 

6. Fixer les disques les uns aux autres de sorte à 

former une oeuvre en 3 dimensions. 

7. Prendre une photo de ton oeuvre ! 

3.

5.

6.  

Exemple de construction

Variantes en page 3…
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Variantes : 

Si les oeuvres de Robert Delaunay ne t’inspirent pas, tu 

peux fabriquer d’autres formes à assembler. 

Voici quelques exemples:  

…Et pourquoi pas 

construire un château ? 

Sources:  pinterest.fr   facebook.com   wikimini.org  

http://pinterest.fr
http://facebook.com
http://wikimini.org
http://pinterest.fr
http://facebook.com
http://wikimini.org


Dessin : mon prénom 
 

Voici le dessin que tu vas  

essayer de reproduire è 
 

Il te faut un crayon gris, une gomme 
et des crayons de couleur ou des stylos. 
Tu peux prendre soit une feuille normale rectangle ou la couper 
pour avoir une feuille carrée. 
 

Pour t’aider, suis bien les étapes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Commence par dessiner les 
lettres de ton prénom en 2D. 
Ça veut dire que tu dois 
pouvoir colorier à l’intérieur de 
la lettre.  
Tu peux d’abord faire la lettre 
normalement puis faire le tour 
de la lettre.  
N’oublie pas d’effacer la lettre 
au milieu. 
 

2. Écris toutes les lettres de ton 
prénom. 
Si tu as un long prénom, utilise 
un surnom ou un diminutif. 

3. Ensuite, prend ton crayon 
et commence dans un coin 
de la feuille et fais un long fil 
avec ton crayon sur toute la 
feuille. Essaye de ne pas lever 
ton crayon et finis ton fil dans 
un autre coin de la feuille. 

1 
2 

3 

début 

fin 

Si tu as un long prénom, tu peux utiliser 

un surnom ou un diminutif



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà c’est fini. Tu peux l’accrocher à ta porte 

de ta chambre si tu veux. 
 

 

4. Repasse tes traits de 
crayons gris avec un 
feutre noir. 

5. Tu peux maintenant le 
colorier en respectant 
une règle : tu ne dois pas 
colorier de la même 
couleur 2 parties qui se 
touchent. 
 
Tu peux mélanger les 
couleurs dans les lettres 
ou faire chaque lettre 
avec une teintes 
différentes (Le M est 
colorié seulement avec 
des bleus différents). 


