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Collage d'un poulet et d'un coquelet
Réalisation du collage poulet
Dessiner, découper un poulet et un
coquelet pour réaliser un collage sur le
poulet et partir à la découverte du cycle de la
poule et de l'oeuf - activité 3.

Imprimez les modèles de Tête à modeler
Partez à la recherche des poules et des coqs avec votre enfant. Si c'est possible allez dans
une ferme voir les animaux. Sinon regardez des livres ou des sites internet. Aidez votre enfant
à observer les couleurs, les formes, les cris, les différentes parties du corps. Fabriquez un livre
sur la poule et le coq
Donnez-les à votre enfant et demandez-lui de :
Découper grossièrement le contour des modèles
Coller ces modèles au dos de son papier couleur
les corps : papier couleur de poulet et de coquelet.
les crêtes, les becs : papier rouge ou orange
les pattes: papier orange
Découper les formes en suivant le trait
Les modèles pour le poulet et le coquelet sont identiques, ce qui change c'est la taille et
éventuellement les couleurs.
Demandez à votre enfant de choisir un fond pour coller ses animaux, Le collage peut- être
utilisé pour faire une carte de Pâques. Vous pouvez aussi utilisez la fiche Faire un livre sur le
cycle de la poule et de l'oeuf.
Placez toutes les pièces découpées devant votre enfant et demandez-lui de les coller sur sa
feuille pour reconstituer les poulets et coquelets
Coller le corps sur la feuille
Coller la crête et le bec

Coller les pattes

Terminer le dessin avec des feutres ou des crayons de couleur et ajouter des herbes

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche117.asp
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à voir aussi
Faire les poussins
Faire une grosse poule
Faire le lapin
Faire de grandes herbes
Faire des fleurs
Faire des papillons
Un livre sur la poule et l'oeuf première partie ,
Livre naissance du poussin
Photographiez le collage du poulet de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée
dans la galerie de photos.
Imprimer la page
Si votre enfant est trop petit découpez toutes les pièces et demandez-lui simplement de
d'assembler et coller les pièces.
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