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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Les enfants vont réaliser des chapeaux en papier aux effigies de leurs animaux préférés.
Dans cette fiche, nous allons vous montrer comment réaliser un chapeau en forme de coccinelle et d?abeille.
Vous pourrez bien entendu adapter ces chapeaux à l?animal de votre choix. Pour cela, notez les
caractéristiques de l?animal et adaptez le modèle.
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Matériel :

Papier Canson® Vivaldi® (120 gr/m²) [6] de couleur tomate, jaune canari et noire
Carton ondulé Canson® (300 g/m²) [7] noir
Papier crépon Canson® (40 g/m²) [8] noir
Papier calque Canson® [9]
Yeux mobiles adhésifs
Un bol
Ciseaux
Colle
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Etape 1
Réalisation de la coccinelle :
Téléchargez le PDF [10] pour obtenir le gabarit.
Pour réaliser la coccinelle, découpez la feuille rouge en suivant le gabarit.
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Etape 2
Sur la feuille noire, découpez les ronds et collez-les sur le rond rouge.
Coupez le corps de la coccinelle en deux.
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Etape 3
Pour réaliser la tête de la coccinelle, posez le bol sur la feuille noire et tracez les contours. Découpez le rond
que vous couperez ensuite en deux.
Collez les yeux mobiles adhésifs sur l?un des demi-cercles.
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Etape 4
Découpez des bandes minces de papier crépon et enroulez-les pour obtenir une sorte de corde.
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Etape 5
Faites ensuite des boules de papier crépon pour réaliser le bout des antennes.
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Etape 6
En appuyant légèrement avec vos doigts sur les boules, formez un creux.
Appliquez de la colle dans ces creux pour y installer les cordes de crépon.
Collez-les derrière la tête puis assemblez la tête et le corps de la coccinelle.
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Etape 7
Réalisation de l?abeille :
Prenez le gabarit de l'abeille, tracez le corps de l?abeille sur une feuille jaune en suivant le gabarit, puis
découpez-le.
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Etape 8
Sur du carton ondulé noir, tracez puis découpez les rayures de l?abeille.
Collez les rayures sur le rond jaune.
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Etape 9
Pour les ailes de l?abeille, utilisez le papier calque. Tracez deux ailes, découpez-les et collez-les derrière la
tête comme indiqué sur l?image.
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Etape 10
Réalisation du chapeau :
Découpez une bande de papier noir de 6 cm de largeur et de longueur égale à celle de votre tête.
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Etape 11
Puis, découpez une autre bande de largeur 6 cm et de longueur 40 cm.
Collez-les entre elles comme indiqué sur l?image.
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Etape 11
Collez la coccinelle et l?abeille sur le devant des chapeaux que vous avez préparés.
Voilà de jolis chapeaux à décliner selon vos envies !

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 [11].

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi
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VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Réaliser des chatons aimantés selon la technique du quilling
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Cette fiche vous permet de faire réaliser à vos enfants des aimants selon la méthode du Quilling.
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DÉCOUVRIR [12]
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