
L’ours de la chandeleur
ATELIER CRÉATIF

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume.

Compétences

C’est parti !

Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - L’ours de la chandeleur

Dès 
4 ans

POUR QUI ?
À partir de la moyenne section (découpages avec l’aide d’un adulte). 

MATÉRIEL :
• Des feutres STABILO power max ou des crayons STABILO woody 3in1 
• Un crayon de papier STABILO
• Des ciseaux
• Du papier blanc ou marron un peu épais
• Un rouleau de papier toilette en carton
• Du ruban adhésif ou de la colle

COMMENT FAIT-ON ?
Pour le petit ours en rouleau de papier toilette
1.  Je prends le rouleau de papier toilette et le recouvre de papier marron (c’est plus joli mais ce n’est pas obligatoire !).
2.  Je dessine des ovales à l’aide du crayon graphite dans le papier cartonné blanc ou marron pour ses pattes et ses oreilles et les découpe.
3. Je dessine ses pattes et le creux de son oreille avec un feutre STABILO power max noir ou marron foncé.
4.  Je découpe des petits ronds dans le papier blanc pour faire des yeux et dessine au feutre STABILO power max noir ses pupilles, son 

nez et sa bouche
5. Je colle le tout... C’est fini !



Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - Des cartes pour faire plaisir

Pour le grizzli en volume
1.  Je découpe deux formes dans du papier blanc un peu épais : le corps et la tête de mon ours.
2.  Je colorie avec un feutre STABILO power max marron clair mes deux formes.
3. Avec un feutre marron foncé, je dessine ses pattes, ses yeux et sa truffe. C’est facile ! 
4.  Ensuite, je colle un papier épais plié en deux derrière les deux formes pour faire une petite cale. 
5. J’installe la tête de mon ours devant son corps... Et voilà ! Mon gros grizzli en volume est terminé.


