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Créer une belle étoile scintillante
Activités manuelles [5]
Notez cet article
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Les étoiles, les enfants les observent par leur fenêtre le soir avec leurs parents.
Faites leurs créer leur belle étoile qu?ils pourront accrocher dans leur chambre.
Cette activité peut être combinée avec une observation en classe des étoiles ou l?étude de la
carte stellaire.

Matériel :

Gabarit étoile [6]
Papier dessin à grain «C» à grain®[7]en 180g/m²
Papier lisse couleur Vivaldi® [8] en 240g/m² métal or
Pinceau
Pastels à l'huile et de la peinture acrylique bleue
Papier journal
Cure-dent
Stylo à bille

Ciseaux et colle

Etape 1

Télécharger le PDF [9] pour obtenir le gabarit.
Imprimez le gabarit et recopiez-le sur une feuille de couleur métallisé or, sur la face blanche.
A l?aide d?un stylo à bille recopiez les lignes en pointillé, toujours sur la face blanche.
Découpez l?étoile suivant les lignes pleines.

Etape 2

Pour le pliage, prenez l?étoile, pliez les pointillés jaunes pour qu?ils ne soient pas visibles.
Pliez les pointillés bleus pour qu?ils soient visibles.
Pour vérifier que les plis soient bien faits, pliez l?étoile en un seul morceau comme sur la
photo.

Dépliez soigneusement l?étoile pour qu?elle soit en relief.

Etape 3

Prenez une feuille de papier blanc, découpez-la pour obtenir une forme carrée de 21x21cm.
Coloriez avec des pastels jaunes toute la feuille, puis peigner par-dessus avec de la peinture
acrylique bleue. Ceci permettra une nuance de couleurs et donnera de l?effet à votre
réalisation.
Prenez un morceau de papier journal, faites-en une boule et collez-la au centre de la feuille.
Collez votre étoile sur la boule de journal pour qu?elle reste en relief.
Pour renforcer la brillance de l?étoile, prenez un cure-dent et grattez la peinture acrylique
bleue autour de l?étoile. De ce fait la couleur jaune des pastels à l?huile pourra ressortir.

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® "C" à grain® Pochette Papier Dessin Blanc

VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Créer un papier cadeau de Noël

Pour Noël faites avec les enfants un joli papier cadeau dans lequel, ils pourront offrir à leurs
parents un joli cadeau.
DÉCOUVRIR [11]
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