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Réaliser un mignon tigreau en boules de papiers
de soie colorés
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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Que diriez-vous d?accrocher sur le mur de votre chambre ce mignon tigreau réalisé en petites boules de
papiers de soie colorés ?
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Matériel :

Papiers de soie Canson® [6] blanc, marron, noir, jaune, rouge vif, bleu turquoise et orange
Papier dessin blanc à grain « C » à grain® (224 g/m²)[7] format A4 - 21 x 29,7cm
Papier calque translucide Canson® [8] (90 g/m²)
Pinces à épiler
Colle transparente
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Etape 1
Téléchargez le PDF [9] pour obtenir le gabarit.
Découpez tous les papiers de soie en carrés d?environ de 5 x 5 cm que vous roulerez ensuite en petites
boules.
Séparez toutes ces boules par leurs couleurs.
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Etape 2
A l?aide du papier calque, recopiez le gabarit sur la feuille blanche « C » à grain®.
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Etape 3
Mettez la colle dans un récipient.
Prenez les boules avec la pince à épiler et plongez la moitié dans la colle.
Collez les boules sur la feuille blanche en faisant attention à ce qu?elles se touchent les unes aux autres.
Vous pouvez également commencer par répartir la colle uniformément sur le tigre et placer ensuite les
boules.
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Etape 4
Pour réaliser les yeux, utilisez le papier de soie bleu.
Découpez un rectangle de largeur 1,5 cm et de longueur 15 à 20 cm. Faites le tourner pour obtenir une corde.
Mettez de la colle sur le contour des yeux et collez cette corde bleue.
Pour donner un effet de relief au nez, collez une deuxième couche de boules de soie.
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Etape 5
Découpez maintenant un ruban de largeur 1,5cm sur le papier de soie noir. Tournez-le plusieurs fois pour
obtenir une corde. Collez cette corde en faisant les contours du tigre sauf autour des fleurs.
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Etape 6
Pour donner un effet de relief aux parties orange, appuyez doucement sur les boules avec la pince à épiler
jusqu?à faire un creux. Insistez sur les oreilles.
N?oubliez pas de placer une langue à l?aide d?une petite boule rouge !
Voilà notre bébé tigre est prêt pour faire pleins de petites bêtises !

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 [10].

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi
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VOIR CE PRODUIT [11]

A lire aussi
S'initier à l'origami : créez des canards
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/styles/miniature___lire_aussi/public/DessinAct-miniature-canards-origami.jpg?itok=yjNU0Z89

Voici une méthode simple et ludique pour s?initier à l?origami. Les enfants pourront créer de jolis canards et
les utiliser comme une carte ou comme décoration !
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DÉCOUVRIR [12]
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