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Activités manuelles [5]
Notez cet article
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Faites réaliser aux enfants des monstres marionnettes en papiers colorés ! Ils pourront faire preuve
d?imagination en créant leurs propres monstres !
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Matériel :

Papiers lisses couleurs Canson® Vivaldi® [6] (120 g/m² ou 240 g/m²) : blanc, noir et autres coloris
au choix
Canson® carton ondulé [7] coloris au choix
Canson® papier crépon [8]
Yeux mobiles adhésifs
Perforatrice ronds
Bâtonnets de bois minces
Compas ou bol
Colle
Ciseaux
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Etape 1
Faites choisir les coloris aux enfants.
Sur du carton ondulé, dessinez deux cercles pour chaque monstre de diamètre 12 cm et découpez-les.
Vous pouvez vous servir d?un bol ou d?un compas pour dessiner vos cercles.
Pour les bouches des monstres, coupez un demi-cercle de la même taille. Pliez un petit bout du demi-cercle
pour faire une languette. Collez cette languette sur le cercle, comme indiqué sur l?image.
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Etape 2
Pour les yeux, découpez des ronds à la perforatrice (2 cm de diamètre).
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Etape 3
Vous pouvez créer des formes différentes pour les éléments du visage (yeux, bouche et nez) de chaque
monstre.
Dans notre exemple, nous avons réalisé des demi-cercles verts pour les yeux du monstre orange.
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Etape 4
Collez d?abord ces deux yeux verts sur le rond orange puis collez les deux petits ronds bleus sur les yeux
verts.
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Etape 5
Collez les yeux mobiles adhésifs au centre des yeux bleus. Découpez dans du papier noir deux petits
rectangles et collez-les sur les yeux pour former les sourcils.
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Etape 6
Le petit monstre orange a des dents pointues. Pour cela, dessinez des triangles sur la feuille blanche et
découpez-les.
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Etape 7
Pliez la base du triangle pour fabriquer une languette. Collez-les ensuite sur la bouche du monstre.
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Etape 8
Pour les cheveux, dessinez des zigzags sur le papier de votre choix et découpez-les.
Vous pouvez également fabriquer les cheveux en utilisant du papier de crépon.

Etape 9
Tracez le bras du monstre sur du papier coloré.
Découpez-le puis collez-le derrière le monstre.
Collez ensuite la baguette de bois à l?arrière puis terminez par le cercle de carton ondulé restant.
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Etape 10
De la même manière, vous pouvez réaliser d?autres monstres rigolos. Par exemple, l?un avec trois yeux et
l?autre avec un chapeau en papier crépon.
En faisant appel à la créativité de vos élèves, vous obtiendrez des monstres très différents !

Vos monstres rigolos sont terminés ! Vous pouvez les suspendre dans la classe ou en faire de marionnettes.
Pour cela, scotchez des bâtons de bois minces au dos des monstres.

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® Papier Crépon
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VOIR CE PRODUIT [8]

A lire aussi
Créer un tableau des quatre saisons
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Reproduisez les 4 saisons sur un tableau en une combinaison amusante : les couleurs et les fleurs du
printemps, le soleil d?été qui égaie les vacances, l?harmonie des couleurs de l?automne et la neige quand
vient l?hiver.
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DÉCOUVRIR [10]
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