De 3 às
10 an

DÉFI CRÉATIF #1

Je fabrique un poisson d’avril

Compétences

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.

Créer un poisson rouge dans son bocal

POUR QUI ?
Dès la petite section avec votre aide et pour les plus grands en autonomie (sauf pour le découpage peut-être).
MATÉRIEL :
• Du papier blanc plutôt épais.
• De la peinture rouge ou ton STABILO woody 3in1 et un pinceau.
• Des feutres noir et bleu STABILO.
• Des ciseaux.
COMMENT FAIT-ON ?
•M
 ets ta main dans la peinture ou recouvre-la de STABILO woody 3in1 rouge
(préalablement mouillé avec de l’eau).
• Pose ta main sur la feuille blanche en appuyant fort et sans bouger.
• E nsuite, demande à papa ou à maman de dessiner et de découper le bocal tout
autour, puis laisse sécher.
•Q
 uand ton poisson est sec dessine ses yeux, sa bouche et les petites bulles
bleues avec des feutres.

Fabriquer un poisson (à accrocher dans le dos !)
POUR QUI ?
Petite et moyenne sections avec votre aide pour le découpage.

MATÉRIEL :
• Une assiette en carton.
• Des crayons STABILO woody 3in1, des feutres ou des gommettes.
• Des ciseaux.
COMMENT FAIT-ON ?
• P apa ou maman découpe un petit morceau de l’assiette comme si c’était une
part de tarte pour faire la bouche du poisson...
• ... Et on la colle derrière pour faire la queue du poisson.
•M
 aintenant à toi de le mettre en couleur, n’oublie pas de faire son œil en noir !
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Dessiner un poisson

POUR QUI ?
Pour les plus grands jusqu’à 10 ans.
MATÉRIEL :
• Des feuilles de papier, simples ou cartonnées.
• Feutres, peinture, crayons de couleur... Et tout ce qui te plaît !
COMMENT FAIT-ON ?
Avec ton matériel, dessine un poisson tout droit sorti de ton imagination, ou en
t’aidant d’un modèle si tu préfères !
En panne d’inspiration ? Découvre notre tuto pour dessiner le poisson ci-contre,
juste ici : stabilo.com/fr/tutos/intermediaire/comment-dessiner-un-poisson

Le coin des parents

S’ILS VOUS POSENT LA QUESTION...
Pourquoi fait-on des blagues le 1er avril ?
On raconte qu’il y a longtemps (jusqu’en 1564), l’année commençait le 1er avril. Cette année-là, le roi Charles IX décida de modifier
le calendrier pour faire commencer l’année le 1er janvier.
Le 1er avril, on continua à se fêter la bonne année, pour se moquer de ceux qui oubliait, ou ceux qui ne voulait pas changer leurs
habitudes, ou pour faire une blague !
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