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Les enfants aiment les histoires de pirates. Rêvent-ils d?en devenir un, eux aussi ?
Donnez-leur la possibilité de voguer sur les mers en créant leur propre bateau de pirates.
Ils pourront alors jouer et imaginer de fabuleuses aventures sur les mers infestées de pirates.

Matériel :

Gabarit du bateau pirate et la tête de mort [6], gabarit du fond du bateau [7]
(attention format A3)
Papier couleur à grain, Mi-Teintes® [8] en 160g/m² marron foncé, jaune bouton d?or,
violet et rouge coquelicot
2 bâtonnets de bois minces comme des baguettes chinoises
2 pailles à boire
Colle

Ciseaux
Règle

Etape 1

Téléchargez le PDF [6] pour obtenir le gabarit du bateau et de la tête de mort.
Recopiez le gabarit du bateau sur du papier A3 de couleur marron, notez sur la face arrière
les lignes de pliages et pliez-le à l?aide d?une règle.
Collez les rabats entre eux, pour former la coque du bateau.

Etape 2

Téléchargez le PDF [7] pour obtenir le gabarit du fond du bateau.
Recopiez-le sur du papier de couleur marron et découpez-le.

Ensuite, rabattez en angle droit, à l?aide d?une règle, les petits rabats en forme de triangles.

Mettez de la colle sur les petits rabats et collez-les à l?intérieur de la coque du bateau.

Etape 3

Prenez du papier de couleur jaune pour faire les voiles du bateau, découpez 2 rectangles de
tailles différentes.
Prenez le gabarit de la tête de mort, recopiez-le deux fois sur du papier de couleur violette et
découpez-le. Collez les têtes de mort sur chaque voile du bateau et percez 2 trous sur
chaque voile, un en haut et l?autre en bas.
Prenez une paille et passez-là dans les trous de la 1ère voile, puis coupez le bas de la paille
en deux, dans le sens de la longueur et y insérer le bâtonnet en bois. Faites de même avec la
seconde voile. Pliez chaque extrémité des pailles et collez-les sur le fond du bateau.
Pour faire les hublots, prenez du papier de couleur rouge et faire 6 ronds de 4cm de diamètre
puis prenez du papier de couleur jaune et faire 6 ronds de 2cm de diamètre. Prenez un rond
jaune et collez-le au centre d?un rond rouge, faire de même pour les 5 autres.
Prenez les hublots et collez-en 3 sur chaque flanc du bateau.

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®

VOIR CE PRODUIT [10]

A lire aussi
Créer des fleurs de printemps

Créez avec les enfants de magnifiques fleurs, plus il y en aura plus ce sera colorée et « fleurie
». Ils vont pouvoir utiliser leur imagination en choisissant la couleur de leurs fleurs.
DÉCOUVRIR [11]
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