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Notez cet article
Give Créer des
perroquets en carton
ondulé 4/5

?

Taux

Une création facile à réaliser avec les enfants : quelques découpes et un peu de collage suffiront à donner vie
à de jolis volatiles multicolores !
Ces oiseaux tropicaux en carton ondulé pourront être aisément suspendus.
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Matériel :
6 Cartons ondulé Canson® [6]: brun, blanc, orange, jaune et bleu
Papiers de soie Canson® [7] : rouge, vert, jaune et bleu
Petites gommettes noires ou feutre noir
Ciseaux
Colle
Ficelle

Les perroquets parlent-ils ?
Contrairement à ce que l'on peut penser, les perroquets et perruches ne maîtrisent pas notre langage.
En revanche, chez certaines espèces, l'ouïe est tellement développée qu?elle leur permet d'imiter des sons à
la perfection, dont la voie humaine.
Les oiseaux les plus doués peuvent imiter plus de 1500 mots de notre vocabulaire !
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Création de l'oiseau
Pour faire l'oiseau, découpez un rectangle dans le carton ondulé blanc, pliez-le en deux dans le sens des
cannelures et collez les faces plates l'une contre l'autre.
Le fait de coller deux formes de carton ondulé l'une contre l'autre permet de le rigidifier et d'annuler
simplement l'arrondi créé par le rouleau.
Dans ce rectangle obtenu, découpez une forme ovale pour le corps de l'oiseau, à laquelle vous ajouterez un
bec orange et de longues plumes jaunes pour la queue.
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Découpage des plumes
Dans les papiers de soie, pliez des bandes en accordéon d'environ 4 cm de large et découpez des plumes dans
ces bandes (de 2 à 3 cm de large).
Le papier de soie étant un papier fin il est conseillé de découper les formes dans plusieurs épaisseurs, c'est
aussi un gain de temps considérable.
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Collage du plumage

Collez les plumes une à une sur l'oiseau en allant du bas vers le haut et en faisant des lignes de couleurs.
Ne mettez pas trop de colle pour ne pas abîmer le papier.
La légèreté du papier de soie donne à l'oiseau un plumage très aéré !
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Ajout de l'?il du perroquet
Pour faire l'?il du perroquet, découpez un rond dans le carton ondulé bleu, collez-le sur l'oiseau, cannelures
contre cannelures.
Ajoutez une gommette noire au centre de la tache bleue (ou dessinez un gros point noir au feutre).
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Création de la cage et finition
La cage de l'oiseau sera réalisée de la même manière que le corps de l'oiseau, en collant deux mêmes formes
de carton ondulé, face plate contre face plate.
Découpez la forme de la cage en adaptant sa dimension à celle de l'oiseau.
Pour finir, découpez environ 10 cm de fil et nouez-le autour du haut de la cage.

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 paysage 3D en papier
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Créez cette scène en papier avec les enfants à l'approche des vacances ou pour la fête des pères.
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DÉCOUVRIR [9]
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