AVEC DES POTS DE PETITS SUISSES
➢ DES BATEAUX.
Matériel : des pots de petits
suisse, des batônnets de glace,
du papier (nous avons choisis
des filtres à café car ils
résistent à l'eau), de la colle, de
la pâte à modeler.
Etapes :
1/les enfants dessinent sur le papier qui formera les voiles.
2/ couper des triangles dans le papier et le coller entre deux batônnets de glace.
3/ mettre de la pâte à modeler dans les pots de petit suisse et planter notre mât dedans.
voilà nos bateaux sont terminés !

➢ UN CHIEN
Matériel :
- 2 pots de petit-suisse
- reste de papier canson / cartonné
- marqueur noir
- petit bout de fil chenille noir (facultatif)
- colle
- ciseaux
Etapes :
1/ Tailler un rectangle de papier canson orange de la hauteur des 2 pots de petit-suisse (l'un
au dessus de l'autre).
2/ Dessiner les pattes avant sur ce rectangle.
3/ Tailler dans le papier canson orange : la queue, 2 pattes, 2 oreilles.
4/ Coller les 2 pots de chaque côté du rectangle orange en les faisant chevaucher.
5/ Coller les pattes, la queue, les oreilles.
6/ Dessiner la bouche et les yeux.
7/ Dessiner des tâches sur le pelage.
8/ Coller le bout de fil chenille noir au-dessus de la bouche pour faire la truffe (ou la
dessiner au marqueur)

➢ DES FLEURS

1/ Sur une grande feuille de papier canson, coller en premier les bâtonnets vert,
2/ Couper les petits suisses en forme de fleur
3/ Les coller uniquement au niveau du centre avec du scotch double face ou une colle à prise
rapide
4/ Ajouter tout autour des gommettes mousse comme des papillons, libellules, ver de terre
et soleil,
5/ Au centre des fleurs coller le bouchon (j'ai utilisé de la colle chaude)
6/ Pour une belle présentation coller ce tableau sur une grande feuille verte et ajouter tout
autour des petites fleurs réalisé avec une perforatrice.(petite astuce si vous n'avez pas de
grande feuille verte, prenez 2 feuilles normal assembler les ensemble sur la longueur)

➢ AUTRES FLEURS

➢

DES PERSONNAGES

➢ DES ANIMAUX

https://www.dailymotion.com/video/x1xii8b

➢ UN COQUETIER

> DES PLANTATIONS

