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Toutes les petites filles rêvent d?être un jour une princesse, toutes les histoires de princesses que les petites
filles lisent dans les livres où voient dans les dessins animés les font rêver.
Alors créez avec les enfants des petites princesses avec lesquelles elles pourront jouer et inventer des
histoires fabuleuses, de donjon, de dragon et de prince charmant.
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Matériel :

Modèle de pétale pour la robe [6]
Papier lisse couleur, Vivaldi® [7] en 120g/m² blanc, rose fuchsia, bleu turquoise, vert franc et jaune
canari
Papier de couleur Vivaldi® [7] argenté en 280g/m²
Boule de polystyrène de 5cm de diamètre
Cône de polystyrène de 20cm de haut
Cure-dent
Cutter
Ciseaux et colle
Feutres
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Etape 1
Téléchargez le PDF [6] pour obtenir le gabarit.
Prenez des papiers de couleur vert, bleu, blanc et rose, découpez dans chaque couleur de papier 4 pétales.
Prenez le cône en polystyrène et coupez à l?aide d?un cutter la pointe du cône.
Collez une première rangée de pétales sur le cône, de sorte que les pétales touchent presque le sol. Pour coller les pétales alternez les couleurs,
rose puis bleu, puis blanc et enfin vert.
Pour la seconde rangée de pétales collez-les au-dessus des autres en alternant encore les couleurs.
Découpez dans du papier de couleur rose une petite bande assez longue pour faire le tour du haut du cône et collez-la à cet emplacement.
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Etape 2
Prenez du papier de couleur jaune et coupez entre 15 et 20 bandelettes de 1cm de large.
Comme dans l?image pour faire les cheveux, prenez une bandelette et collez la seconde bandelette à la
première tout en dessinant un cercle.
Faites de même avec toutes les bandelettes.
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Etape 3
Collez le cercle de cheveux sur la boule de polystyrène, puis collez les racines des cheveux. Attention les
cheveux ne doivent pas faire le tour de la tête. Laissez un espace non collé pour faire le visage de la
princesse. Là où les cheveux ne sont pas collés, coupez-les courts pour faire une frange.
Prenez la boule de polystyrène, collez le cercle de cheveux sur la boule, puis collez les racines des cheveux.
Attention les cheveux ne doivent pas faire le tour de la tête. Laissez un espace non collé pour faire le visage de la princesse. Là où les cheveux
ne sont pas collés, coupez-les courts pour faire une frange. A l?aide d?un crayon à papier courbez les bandelettes jaunes pour faire comme des
boucles de cheveux.

Dessinez sur la tête de la princesse ses yeux, son nez et sa bouche.
Insérez au niveau du coup de la princesse un cure-dent, de façon à laisser la moitié dépasser (bien centrer le
cure-dent). Insérez l?autre moitié dans le corps de celle-ci.
Pour faire la couronne, prenez du papier argenté, découpez une bande, collez-la en cercle sur la tête de la
princesse.

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 [8].
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Canson® Iris Vivaldi
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A lire aussi
Créer un set de table
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Les enfants arrivent à un âge où à table ils aiment faire comme leurs parents, et avoir leurs propres couverts,
leur verre d?eau et leur set de table.
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