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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Créez des flèches en carton ondulé avec les enfants.
Un objet simple à réaliser qui pourra illustrer un travail sur les amérindiens et si vous remplacez la pointe de
la flèche par un c?ur ? une belle idée pour la fête des pères/mères !
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Matériel :

Carton ondulé Canson® [6] : brun, jaune et blanc
Papier Kraft Canson® [7] : assortiment de couleurs au choix
Ciseaux
Colle

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/DessinAct-fleches-en-carton-ondule-etape-1.jpg

Découpage des plumes
Pour faire les plumes découpez des formes d'amande dans les papiers kraft de différentes couleurs, pour leur
donner un aspect de plumes découpez des petites fentes triangulaires sur les côtés.
Variez les tailles et les couleurs mais ne faites pas vos plumes trop larges car elles seront ensuite enroulées
en haut de la flèche.
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Montage des plumes
Dans le carton ondulé blanc, découpez des bandes de 8 cm de long et d?environ 2 cm de haut (attention à
l'orientation des ondulations, la bande doit pouvoir s'enrouler autour de la flèche).
Collez les plumes à l'intérieur de ces petites bandes et laissez sécher.
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Création de la flèche
La base de la flèche sera faite de carton ondulé.
Découpez un rectangle d'environ 15 cm x 6 cm (encore une fois, attention à l'orientation des ondulations qui
doivent permettre de faire un tube).
Enroulez le rectangle et collez-le.
Vous pouvez maintenir l'assemblage avec un élastique le temps que la colle prenne.
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Montage final
Aplatissez et collez un bout de la flèche.
Découpez deux triangles de même taille que vous collerez de part et d'autre du bout plat de la flèche.
Encollez votre bande plumée et enroulez-la à l'autre bout, aidez-vous d'un élastique si nécessaire le temps du
collage.
Votre flèche est terminée, vous pouvez lui ajouter un fil pour la suspendre ou même regrouper toutes les
réalisations des enfants pour en faire une guirlande.

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].

Produits conseillés
Canson® Carton Ondulé
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VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Réaliser une carte silhouette
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Une carte tout en papier réalisée avec le portrait des enfants ! Une création simple que chaque enfant pourra
personnaliser avec sa propre silhouette, ses couleurs et son message qu'il écrira au dos.
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DÉCOUVRIR [9]
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