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Réaliser des visages expressifs en papier
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Un jeu tout en papier facile à réaliser ! Créez des visages avec des parties mobiles pour
pouvoir froncer les sourcils, faire la moue, sourire ? toute une panoplie d'émotions qui
changent dès lors qu'un élément pivote.
Une manière ludique d'identifier les expressions et émotions du visage !

Matériel :

Papier Canson® Colorline® [6] (220 g/m²) : blanc et un assortiment de couleurs de
votre choix.
Attaches parisiennes
Compas
Crayons de couleurs
Ciseaux

Découpage des visages

Tracez et découpez des cercles d'environ 15 cm de diamètre.

Créations des éléments du visage

Découpez les éléments du visage : des yeux, un nez, des moustaches, des sourcils, des
pommettes, une bouche, etc...

Pour simplifier la découpe, les éléments peuvent être stylisés : un triangle pour le nez, un
demi-cercle pour la bouche par exemple.
Les yeux et les pommettes peuvent être coloriés aux crayons de couleurs.

Placement et collage

Quand tous les éléments sont prêts, disposez-les sur le visage : il ne faut pas que les
éléments fixes (qui seront collés) gênent les éléments mobiles.
Collez les parties fixes : pommettes et nez.

Préparation des éléments

Les éléments restants seront donc mobiles : faites un petit trou au centre de chacun à l'aide
d'une pointe de compas par exemple.

Fixation des éléments

Pour finir, attachez tous vos éléments mobiles avec une petite attache parisienne, veillez à ne
pas trop serrer pour que le mouvement des éléments soit fluide.
Vous pouvez autour de cet objet inventer tout un tas d'activités : par exemple, annoncer une
émotion et demander aux enfants de la réaliser sur le visage en papier (la colère, la tristesse,
la joie, le doute ?).

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 [7].

Produits conseillés
Canson® Colorline®

VOIR CE PRODUIT [8]

A lire aussi
Créer une ville multicolore tout en papier

Pour faire ce tableau-collage, il suffit d'une paire de ciseaux et de papiers colorés ! Laissez
les enfants s'inspirer de différents styles d'architecture pour imaginer une jolie ville,
DÉCOUVRIR [9]
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