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

Compétences

C’est parti !

- Création 1 : le pot magique -

Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - Fabriquer des pots à stylos

POUR QUI ?
À partir de la moyenne section (attention, les découpes au cutter doivent être réalisées par un adulte). 

COMMENT FAIT-ON ?
1.  D’abord, je colorie plein de taches de couleurs vives avec les crayons STABILO woody 3in1 sur du papier blanc, découpé au 

préalable au bon format pour le pot que j’ai choisi.
2.  Ensuite je recouvre entièrement ces taches de couleurs avec le crayon STABILO woody 3in1 noir. Ne t’inquiète pas, les couleurs 

ne vont pas se mélanger ! 

Fabriquer des pots à stylos
ATELIER CRÉATIF

Dès 
4 ans

MATÉRIEL :
• Un pot en verre (vidé et nettoyé) ou une boîte de conserve
• Du papier blanc ou noir
•  Du ruban adhésif
• Des feutres STABILO power et des crayons multi-surfaces STABILO woody 3in1
• La pointe d’un stylo
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3.  Avec la pointe d’un stylo, je laisse faire mon imagination et je dessine par-dessus : cela enlève la couche de noir et révèle les 
couleurs qui sont en dessous. 

4.  Une fois ma création terminée, j’entoure mon pot en verre ou ma boîte de conserve avec, et je l’attache au dos avec un morceau 
de ruban adhésif. 

5.  Et voilà ! Je n’ai plus qu’à remplir mon pot avec mes stylos et crayons préférés.

- Création 2 : le pot chat -

COMMENT FAIT-ON ?
1.  Pour commencer, il faut demander à un adulte de découper la brique avec un cutter afin de lui donner la forme souhaitée. Moi, je 

fais en plus deux petites oreilles sur le devant de la boite. 
2.  Ensuite, je me sers de la brique comme un modèle : j’utilise un crayon pour tracer son contour sur mon papier noir. Attention à 

prendre un papier suffisamment large pour entourer toute la boîte.
3.  Je découpe mon papier et je le colle sur ma boîte.
4.  Enfin, je dessine les yeux, nez et moustache du chat avec un feutre noir. Tu peux aussi le faire avec un crayon STABILO woody 3in1 

blanc, ou de la couleur de ton choix. Si ton papier est foncé ce sera très joli. 
5.  C’est terminé. Je n’ai plus qu’à remplir mon pot avec mes stylos et crayons préférés.

MATÉRIEL :
• Une brique alimentaire
• Du papier noir
•  De la colle et du ruban adhésif
• Un feutre noir STABILO power ou un crayon blanc STABILO woody 3in1
• Des ciseaux
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- Création 3 : le pot monstre -

COMMENT FAIT-ON ?
1.  Avant de commencer, il faut demander à un adulte de découper la bouteille en faisant un arrondi sur le devant et l’arrière.
2.  Ensuite, j’entoure la bouteille de papier de couleur – moi j’ai choisi du violet – puis je découpe le papier en suivant le haut arrondi 

de ma bouteille en plastique. Je fixe le papier à l’arrière, à l’aide d’un morceau de ruban adhésif.
3.  Je dessine sur du papier blanc les yeux et la bouche que je découpe et que je colle sur mon monstre. 
4.  Pour finir, je dessine des petits bras sur le papier violet, je les découpe et je les colle sur les côtés avec du ruban adhésif.
5.  Le tour est joué ! En voilà un pot à stylos original et monstrueux !

MATÉRIEL :
• Une bouteille de shampoing ou de gel douche en plastique (vidée et nettoyée)
• Du papier de couleur et du papier blanc
•  De la colle et du ruban adhésif
• Un feutre noir STABILO power
• Des ciseaux

Je veux sensibiliser mon enfant au sujet du tri des emballages, que lui dire ? 
Prendre plusieurs sortes d’emballages alimentaires : bouteille plastique, boîte de conserve, cartonnettes, briques alimentaires, papier 
journal... Expliquer à l’enfant que pour fabriquer ces emballages, on utilise des matières premières :

• Acier ou fer (qui sont des métaux) pour les boîtes de conserve ou canettes.
• Plastique (qui vient du pétrole) pour les bouteilles.
• Verre (sable) pour les bouteilles en verre.
• Bois pour les cartonnettes et papier journal.

Expliquer que tous ces emballages peuvent être recyclés pour fabriquer de nouvelles choses mais que pour cela il faut les trier 
et les mettre dans la poubelle qui leur correspond. Ainsi, quand on met l’emballage dans la bonne poubelle, on économise des ressources comme 
le bois pour le papier ou le pétrole pour le plastique ! 

• Le verre est recyclable à l’infini et permet de refabriquer du verre.
• Le papier sera transformé en papier recyclé, papier toilette, essuie-tout.
• Le plastique permet de fabriquer d’autres objets et notamment des pulls en polaire !
• L’acier pourra permettre de fabriquer un vélo par exemple !

Proposer les activités qui précèdent ! Veux-tu recycler un de nos emballages pour fabriquer une boîte pour tes feutres STABILO ? C’est parti ! 


