
Fournitures :
du papier ou du bristol 
de couleur 

du papier vert

de la colle en bâton

du ruban adhésif

une petite boîte 
de conserve (1\4 de litre)

des ciseaux

du carton ondulé

du sable ou du riz

de la ficelle

un petit morceau 
de branche

les gabarits 

Temps : 1 heure 30

Coût : 

Seul dès :
8 ans

Accompagné dès :
3 ans

Recommandations particulières 
La découpe du carton n’est pas facile pour les plus jeunes. Si vous travaillez à deux,

confiez-lui le découpage grossier des gabarits en papier et chargez-vous du découpage 
du carton ou du découpage de précision.

Pour les plus jeunes, posez toutes les pièces découpées sur la table et demandez-lui 
d’essayer de reproduire seul le modèle. Cet exercice est excellent pour la réflexion et 
l’enchaînement logique.

Pour des informations plus générales vous pouvez vous reporter à la fiche 

“Comment l ’aider“

Ce que va apprendre votre enfant ?

Fiche
parents

Développer sa créativité, 

Développer sa coordination fine,

Développer et s’entraîner à 
la coordination œil-main,

S’exercer à observer et comprendre,

Préparer un cadeau à offrir,

Organiser des séquences de travail
logiques et chronologiques,

Travailler le maniement des ciseaux,

Entraîner la dextérité de la main et
donc améliorer la précision du geste écrit,

Développer sa concentration

S’il fait seul :
Organiser son travail,

Lire,

Ordonner et organiser sa pensée.
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Activité : Découpage/collage
www.teteamodeler.com



Imprime tous
les gabarits :

● Tulipe 1 : 2 faces 
identiques par tulipe.

● Tulipe 2 : 5 pétales 
par tulipe.

● Tulipe 3 : 3 pétales 
par tulipe.

● Tulipes en bouton : 
2 faces par bouton.

● Tiges : 1 tige par fleur

● Feuilles : 1 ou 2 feuilles
par fleur.

Découpe grossièrement
le contour des gabarits.

Colle-les au dos des
feuilles de couleur corres-
pondantes, puis découpe
les formes en suivant 
les traits.

1

Matériel

2
Encolle la partie 

hachurée du triangle.

Roule la pointe A entre
tes doigts de façon à obtenir
un tube. Tu peux renforcer
le collage de la tige avec 
du ruban adhésif.

Prépare autant de tiges
que de fleurs prévues.

Imprime les gabarits de Tête à modeler

Prépare les tiges
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5
Colle deux pétales de la

tulipe 3 en éventail. 
Colle la tige dessus. Colle le dernier pétale.  

Termine en ajoutant une
ou deux feuilles à la tige. 

Assemble les tulipes 3

Colle la tige sur une
fleur de tulipe 1.

Colle la seconde face
sur le dessus de la tige.

Plie les feuilles
en deux dans le
sens de la longueur. 

Mets de la colle
sur la pointe carrée
de chaque feuille et 
colle-les de chaque côté 
de la tige en les enroulant
l’une sur l’autre.

3 Assemble les tulipes 1
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Observe les fleurs dans les jardins,
chez les fleuristes ou dans 
les livres. Repère les fleurs 

ayant une forme ressemblant 
à la tulipe et invente 
de nouvelles fleurs.

Colle trois pétales 
de la tulipe 2 en éventail. 

Colle la tige 
par-dessus.

Colle les deux pétales
restant sur la tige.
Termine en ajoutant une
ou deux feuilles à la tige.

4 Assemble
les tulipes 2
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6
Colle la tige sur une

face du bouton.
Colle la seconde face

sur le dessus de la tige. 

Termine en ajoutant une
ou deux feuilles.

Assemble les tulipes en bouton

7
Découpe une bande 

de carton ondulé à la taille
de la boîte de conserve. 
La bande doit pouvoir
recouvrir entièrement 
la boîte.  

Encolle la bande de
papier ondulé puis roule 
la boîte à l'intérieur 
de la bande.

Découpe une longue
ficelle. Enroule-la plusieurs
fois autour de la boite
recouverte et fais un
nœud. 

Pose un petit morceau
de bois sur le dessus du
nœud puis fais un double
nœud pour fixer le petit
morceau de bois.

Coupe les extrémités
de la ficelle.

Prépare le pot 8
Remplis le pot de

sable, de riz, de billes de
verre ou de gravillons.

Plante les fleurs.

Plante les tulipes

Fin
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