
La fusée de l’Atelier STABILO
OBJECTIF LUNE

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume.
Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant.

Compétences

C’est parti !

Les défis de l’Atelier STABILO
Objectif lune - La fusée de l’Atelier STABILO

Dès 
6 ans

POUR QUI ?
À partir du CP

MATÉRIEL :
• Du papier blanc épais et normal
• De la peinture bleue ou ton STABILO woody 3in1 avec de l’eau et un pinceau
• Des feutres rouge, jaune et orange STABILO power max
• Des ciseaux
• De la colle
• 3 ou 4 rouleaux de papier toilette recyclé (carton)
• Un crayon graphite STABILO, par exemple, STABILO pencil 160

COMMENT FAIT-ON ?
Fabriquer la fusée
1.  Dans le carton du 1er rouleau de papier toilette, je découpe 2 triangles dont un que je roule et colle avec de l’adhésif pour faire 

comme un chapeau pointu pour ma fusée et un autre, plus grand, pour faire le pied de la fusée. 
2.  Je découpe – dans un 2ème rouleau de papier toilette – des fentes de chaque côté du rouleau, jusqu’au ¾ pour pouvoir glisser le 

triangle qui servira de pied à ma fusée. 
3. J’assemble tout pour voir : ça tient, parfait. 



Fabriquer les flammes et décorer la fusée
4.  Je vais maintenant découper les petites flammes. J’en fais 3 de différentes tailles, puis je les colorie en rouge, orange et jaune avec 

mes feutres STABILO.
5. Je les colle les unes sur les autres, de la plus grande à la plus petite.
6.  Ensuite, je recouvre ma fusée de papier pour qu’elle soit plus jolie. Je découpe un papier blanc pour le chapeau pointu et un pour 

le triangle que je colorie avec mon feutre rouge. Pour le rouleau, je trace des traits verticaux et horizontaux qui se croisent avec un 
crayon graphite. Je colorie ensuite un carré sur deux avec mon feutre STABILO rouge. 
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Préparer le fond et assembler la fusée
7.  Pendant que mon travail sèche, je prépare mon fond « nuit ». Je prends une feuille blanche un peu épaisse. À côté, sur une autre 

feuille, je prépare ma palette avec mon STABILO woody 3in1 bleu : je colorie une grosse tache de bleu, je prends un pinceau, je le 
trempe dans l’eau puis dans ma tache de STABILO woody 3in1 et je peins ma feuille. 

8. Même si ma feuille est encore humide, je peux dessiner des étoiles et une lune avec mon STABILO woody 3in1 jaune. 
9.  Je laisse sécher et pendant ce temps-là, je colle le papier rouge sur le chapeau pointu et les carrés rouge et blanc autour du 

rouleau. Je colle le tout et je glisse le triangle dans les fentes du rouleau. Ma fusée est presque prête à décoller !

Prêt à décoller !
Je place les flammes dans la fusée, je peux les coller si je veux avec du ruban adhésif. Et je pose ma fusée sur son fond de ciel bleu 
étoilé. C’est parti : objectif lune ! 


