Fiche
parents

Fournitures :
une grande feuille
de carton
du papier de couleurs
variées
un ruban de 50 cm
environ
un stylo
de la colle blanche
en bâton
un petit bloc de papier
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Temps : 1 h 30
Coût :
Seul dès :
9 ans

Accompagné dès :
4 ans

Ce que va apprendre votre enfant ?
Développer sa créativité,
Développer sa coordination,
S’entraîner au travail de précision,
Observer et agir logiquement,
Travailler en suivant des suites
logiques.

S’il fait seul :
Organiser son travail,
Lire,
Ordonner et organiser sa pensée.

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“
Activité : petit bricolage

www.teteamodeler.com
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Matériel

les
1 Imprime
modèles de
gabarits

La tête.
Le corps.
Les bras.
Les pieds.
Les oreilles.
Les yeux.
Le nez.
Le corps
pour la base en carton.

2 Reproduis
la forme de l’ourson
sur le carton
Assemble les deux parties
du corps de l’ourson destinées
à la base en carton, colle-les
avec du ruban adhésif.
Pose la forme sur la feuille
de carton et reproduis son
contour.
Découpe la forme
en carton.
Change les couleurs pour
créer autant d’ours que ton
imagination te le permet !

3 Reproduis les gabarits
Découpe grossièrement
toutes les parties du corps
de l’ourson.

Colle les gabarits que tu
viens de découper au dos
des feuilles de couleur.

Découpe les différentes
parties du corps de l’ourson
en suivant les traits
des gabarits.

Des oreilles taillées en pointe, du papier
marron et beige et l’ourson se transforme
en koala !
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4 Assemble le corps de l’ourson, colle :
Le corps sur la forme
en carton.

Les oreilles complètes
au dos de la tête de l’ourson.

L’intérieur des yeux
sur le blanc.

Les yeux sur la tête.
Les bras.

La tête au-dessus
du corps.

Le nez.

Les doigts sur les pieds.

La truffe
L’intérieur des oreilles
sur les oreilles.

Les pieds sur le corps
de l’ourson.

5 Attache un stylo
Perce un trou au-dessus
de l’un des bras de l’ourson
avec une perforatrice.

Fais un nœud à l’une
des extrémités du ruban.
Passe le ruban dans
le trou et fixe-le au dos
de l’ourson avec du ruban
adhésif.

Fixe le stylo à l’autre
extrémité du ruban.
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7 Colle un bloc

Forme le porte stylo
Pose de la colle sur
le dessous du bras de
l’ourson.
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Roule le bras en forme
de cône et colle-le sur
le corps de façon à pouvoir
y glisser le stylo.

de post-it

8 Forme un trou pour le suspendre
Utilise la perforatrice pour former un trou
au sommet de la tête de l’ourson.

Tu peux remplacer le bloc par un petit carnet.
Découpe une fente sur le ventre de l’ourson et
glisse les deux couvertures du carnet dedans.
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