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Voici tout un tas de modèles pour t?aider à réaliser les meilleurs collages du monde : animal, maison, ou
même Harry Potter, à toi de jouer !

Le matériel
1 pochette de papier couleur Canson
1 pochette de papier Bristol (un support rigide)
1 paire de ciseaux
1 bâton de colle

Tu peux aussi utiliser un crayon à papier (pour dessiner les formes à découper) mais tu te rendras vite
compte que c?est souvent une perte de temps (les formes à découper sont finalement assez simples) et
beaucoup moins rigolo que de se dépatouiller avec de simples ciseaux et une feuille vierge.

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/enfants/Acti-Enfant-007-A.jpg
Découpe ton toutou

1. Découpe ton toutou

Dans une première feuille de couleur : découpe les différents éléments qui feront la silhouette de ton
chien (le corps, la queue et les pattes). Pas besoin de chercher la « coupe parfaite » : les angles et les

petites imperfections font partie du charme des collages.
Dans une seconde feuille de couleur, découpe les détails : des yeux, des oreilles, une truffe, des
griffes, des taches.
Tu peux également découper un collier.
Tu peux découper un décors en plusieurs morceaux, comme une magnifique niche !

Colle ton toutou
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2. Colle ton toutou

Avant de coller, fais des essais d?assemblage à divers endroits de ta feuille Bristol !
Colle les éléments découpés petit à petit (en commençant par la silhouette pour finir par les détails)
sur ton Bristol.
Il y a des détails blancs ? Découpe l?os, les yeux et la bouche dans du papier et colle-les à la fin.

Des astuces pour t?aider
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3. Des astuces pour t?aider

Si tu n?arrives pas à découper un élément en une seule fois, fais-le en deux ou trois temps, il te suffira
ensuite de coller les morceaux côte à côte. Cela te simplifiera la vie !
Quand tu ne fais pas de décor, colle ton ?uvre sur une feuille de couleur. Cela la mettra bien en valeur.

maison
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4. D?autres modèles !

Un animal, une maison, un personnage, ton autoportrait? Tu peux découper n?importe quel sujet !

Voici quelques idées !

Harry Potter
singe
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Produits conseillés
Canson® Pochette Mi-Teintes®
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A lire aussi
Activités enfants : Fabriquer un pêle-mêle
Fabriquer un pêle-mêle
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Voici une petite « recette » de pêle-mêle à fabriquer et à customiser toi même. Un cadeau de Fête des mères,
des pères ou de Noël 100% original !
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