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Activités manuelles [5]
Notez cet article
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Réalisez avec les enfants une guirlande de poissons pour le 1er avril !
Une décoration colorée qui peut être facilement réalisée en groupe, il suffit d'un peu de ficelle, de papier
kraft et de carton ondulé.
Vous obtiendrez en quelques découpages une jolie guirlande pour décorer la salle de classe !
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Matériel :

Cartons ondulés Canson® [6] : brun, blanc, orange, jaune, bleu et rouge
Papier Kraft Canson® [7] : jaune
Petites gommettes noires ou feutre noir
Gommettes rondes blanches (ou cercles de papier blanc)
Ciseaux
Colle
Ficelle (ou laine)

Les origines du poisson sont variées, il est difficile de savoir laquelle est la bonne, mais les deux plus répandues sont les suivantes :

- la fermeture de la pêche début avril qui aurait value aux pécheurs de se voir offrir des faux poissons, faute
de mieux !
- le carême, période durant on préfère consommer le poisson à la viande qui aurait eu pour conséquence que
l'on s'offre des poissons une fois le jeun achevé.
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Création des pompons
Pour créer les pompons de papier kraft découpez plusieurs bandes de 5 x 20 cm.
Pliez chaque bande dans le sens de la longueur et frangez-les à l'aide des ciseaux.
Faites une petite boucle de laine que vous agraferez au centre de chaque frange.
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Montage de l'arête principale
Pour réaliser les arêtes des poissons, découpez dans le carton ondulé des longueurs de 40 cm environ et d'un
centimètre d'épaisseur au minium (dans le sens inverse des cannelures).
Pliez chaque longueur en deux et collez cannelures contre cannelures en conservant une petite boucle afin de
pouvoir enfiler les poissons sur le fil.
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Création des arêtes secondaires
Pour faire les arêtes, découpez des rectangles de 3 à 8 cm de long et d'environ 1,5 cm de large dans le sens
des cannelures.
Collez les rectangles sur l'arête principale, les plus petits vers l'extérieur.
Découpez et collez ensuite la tête du poisson, à savoir un demi ovale au bout de l'arête.
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Taillage des arêtes
Une fois les arêtes collées, retaillez-les de manière à donner au poisson une jolie courbe.
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Créations des yeux du poisson
La base des yeux du poisson est un cercle de carton ondulé brun, collé cannelures contre cannelures.
Sur ce rond soit vous collerez des gommettes noires et blanches pour faire la pupille, soit vous la dessinerez
au feutre noir.
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Finition et assemblage
Pour finir, découpez les queues des poissons dans le carton ondulé rouge et collez-les afin de camoufler la
boucle de carton faites précédemment.
Vos pompons et vos poissons sont prêts à être enfilés sur un cordon et à décorer la classe !

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 un globe en papier mâché
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L'occasion de revoir les bases de géographie : le nom des continents et des océans tout en s'amusant !
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/link-a-arrow.png

DÉCOUVRIR [9]
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