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Dessiner, découper et coller un arbre
Réalisation du collage d'arbre
Activité de collage pour s'amuser à dessiner,
découper et coller un arbre à partir de
modèles à imprimer.

Adaptez les instructions en fonction de l'âge de l'enfant et de son niveau en motricité
manuelle. Laissez-le faire tout ce qui est à sa portée, ou tout ce qu'il souhaite faire lui-même.
L'objectif n'est pas de lui faire réaliser une chose parfaite, mais de l'aider à réaliser seul !
Préparation du travail
Collectez des images de fleurs, d'oiseaux et de petits animaux. Si votre enfant est petit,
découpez les motifs vous-même, et laissez-en quelque uns à découper par l'enfant. Si votre
enfant est capable de découper, laisser-le faire lui-même le travail.
Choisir une forme d'arbre
Lors de vos promenades, ou sur le trajet de l'école, encouragez votre enfant à observer la
forme des arbres :
La taille La taille du tronc La proportion entre le feuillage et le tronc La forme des branches
L'emplacement des branches
Consultez avec votre enfant la galerie de formes d'arbres proposées sur la page suivante.
Demandez-lui de choisir un arbre, ou aidez-le à trouver la forme la plus proche de l'arbre qu'il
a préféré lors de vos promenades. L'arbre choisi, vous avez plusieurs solutions à choisir en
fonction de l'âge de votre enfant, de ses souhaits, de sa ou de votre dextérité et du temps
disponible :
Observer le modèle, dessiner, découper et coller un arbre Reproduire le modèle, le découper
et le coller Découper le modèle et le coller
Observer le modèle, dessiner, découper et coller un arbre
Si votre enfant ou vous même souhaitez dessiner un arbre bien personnel, voici une méthode
simple pour réaliser un magnifique tronc d'arbre. Selon l'âge et la dextérité de votre jeune
artiste, faites pour lui en lui expliquant comment vous faites, aidez-le à faire, montrez-lui
comment faire ou aidez-le s'il le demande. Avec un peu d'entraînement vous deviendrez vite
expert(e) en tronc d'arbre !
Procurez à votre enfant, ou utilisez vous-même, une feuille de papier marron couleur arbre.
Montrez à votre enfant comment tracez 2 traits en face à face pour faire le tronc :

Montrez à votre enfant comment formez 2 ou 3 grosses branches à la base du tronc :
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Aidez votre enfant à diviser chaque grosse branche en 2 en formant une fourche en V :

Montrez-lui comment terminer chaque branche en pointe :

Demandez à votre enfant de découper l'arbre puis de le coller sur une feuille blanche:

Reproduire le modèle, le découper et le coller
Votre enfant et vous même pouvez aussi opter pour la reproduction d'un modèle existant.
Cette méthode très simple et rapide à réaliser est parfaitement bien adaptée aux grands
comme aux jeunes enfants. Elle leur permet de réaliser eux-même leur arbre tout en suivant
un modèle pré-dessiné. Attention choisissez un modèle simple pour les plus jeunes. Il vous
suffit de :
Imprimer un modèle en noir et blanc
Découper l'arbre, ou demander à votre enfant de le faire s'il est assez grand pour ça.
Poser bien à plat la forme découpée sur une feuille de papier marron couleur arbre et
demander à votre enfant de dessiner l'arbre en suivant les contours de la forme découpée.
Demander à votre enfant de découper son arbre et de le coller sur une feuille blanche. Si
votre enfant n'est pas satisfait de son découpage, s'il le trouve trop irrégulier par exemple,
montrez lui les arbres dans la nature, faites-lui toucher le tronc d'un arbre afin qu'il constate
par lui même que la surface des troncs et des des branches est aussi irrégulière que son
découpage.
Découper le modèle et le coller
Voici une formule facile pour les très jeunes enfants, et express pour mamans pressées !
Imprimez le modèle d'arbre choisi par votre enfant
Demandez à votre enfant de colorier le tronc et les branches avec de gros feutres
Demandez-lui ou aidez-le à découper son arbre
Demandez à votre enfant de coller son arbre sur une feuille blanche.
Réaliser le feuillage de l'arbre
Découpez des feuilles d'arbre dans différentes couleurs de vert, ou montrez à votre enfant
comment faire, et laissez-le découper comme il le souhaite. Si vous trouvez ses feuilles trop
grosses ou trop petites, contentez-vous de lui demandez si lui ne les trouve pas trop petites
ou trop grosses, mais laissez le faire à son idée. Pour varier facilement la forme des fleurs,
vous pouvez utiliser des ciseaux cranteurs.

Trouvez avec votre enfant d'autres idées pour réaliser le feuillage de son arbre :
Petites feuilles séchées 1 ou 2 jours en deux livres Petites pâtes peintes en vert Empreintes de
doigts réalisées avec de la peinture couleur feuille d'arbre Petits morceaux de laine Envoyeznous vos meilleures idées pour compléter cette fiche !
Votre enfant peut compléter son arbre en dessinant ou en collant des fruits, des fleurs
Compléter le tableau
Selon son envie, votre enfant peut compléter le tableau en ajoutant :
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche8.asp

page 3 / 4

des herbes
des animaux
des fleurs
un soleil
des nuages
de la pluie
de la neige
des personnages
des objets
Il peut :
les dessiner
les découper dans des journaux et les coller
faire de collages de gommettes
coller de vraies fleurs et herbes séchées
Vaporisez le tableau terminé avec de la laque pour cheveux ou du vernis. La laque, comme la
colle donnera un aspect satiné à l'oeuvre de votre enfant et fixera les petits éléments mal
collés risquant de tomber.
Collage d'un arbre, une activité à faire avec les plus jeunes

Des produis 10 Doigts pour vos activités de collage
Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Pistolet à colle + recharge

à partir de

1,99 €

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles

3,29 €

Réf : 31013

Colle forte universelle transparente - Sans solvants

à partir de

2,25 €

Stylos colle à paillettes - Couleurs assorties

à partir de

2,99 €

Colle Cléopâtre transparente spéciale SLIME - 1 Litre
Réf : 16527
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Colle Bijoux Hasulith - 30 ml

2,99 €

Réf : 17012

Stylo-Colle précision
Réf : 12902

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche8.asp

2,99 €

