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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Avez-vous déjà vu un hibou aussi coloré et si charmant ?
Faites rassembler les matériaux à vos élèves et réalisez ensuite les petites marionnettes.
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Matériel :

Papier Canson® Mi-Teintes® [6] (160g/m²) ou Vivaldi® (185 g/m²) [7] : blanc, noir et autres
coloris au choix
Plumes colorées
Perforatrice ronde de taille moyenne
Peinture sur verre
Attache parisienne
Baguette en bois
Ciseaux
Colle
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Etape 1
Téléchargez le PDF [8] pour obtenir les gabarits.
Choisissez les coloris que vous souhaitez utiliser. Découpez les feuilles en suivant les gabarits.
Nous avons choisi de réaliser une marionnette multicolore, c?est la raison pour laquelle nous utilisons une
couleur différente pour chaque partie du gabarit.
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Etape 2
Pour les yeux du hibou, découpez deux ronds blancs et deux petits ronds noirs comme indiqué sur l?image.
Pour que les pupilles soient bombées, utilisez de la peinture de verre.
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Etape 3
Pour le reste des yeux, choisissez des couleurs différentes. Découpez le motif de la fleur sur une feuille
colorée et des bandes minces dans un autre ton que vous collerez ensuite au bord des yeux.
Assemblez le tout puis collez.
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Etape 4
Après avoir terminé les yeux, collez-les sur la tête.
N?oubliez pas de coller les sourcils et le bec sur la tête.
Découpez les ongles sur une feuille colorée et collez-les sur les pattes.
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Etape 5
Pour reproduire les plumes du hibou, perforez les feuilles colorées.
Afin de couvrir entièrement le corps, collez les ronds colorés les uns sur les autres comme indiqué sur
l?image.
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Etape 6
Découpez maintenant des petits triangles colorés sur une feuille de papier.
Placez-les en dessous du dernier rang des ronds comme indiqué sur l?image.
Collez ensuite des plumes de différentes couleurs sur les ailes.
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Etape 7
Pour assembler la tête et le corps du hibou, faites un trou sur la partie supérieure du corps et un trou sur le
menton.
Insérez l?attache parisienne dans les trous et écartez les deux branches de chaque côté.
Prenez soin de ne pas trop serrer pour permettre aux deux parties de bouger.
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Etape 8
Pour finir, collez les baguettes derrière la tête et le corps.
Votre marionnette est prête.
Le spectacle peut commencer?

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous invite à
mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu?importe
le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous
contacter à l?aide du formulaire contact [9].

Produits conseillés
Canson® Mi-Teintes®
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VOIR CE PRODUIT [10]

A lire aussi
Réalisez un mobile pingouins
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Suivez les indications pour réaliser un joli mobile pingouins.
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