
Bonne fête maman !
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 - Bonne fête maman !

Dès 
6 ans

POUR QUI ?
À partir du CP. 

MATÉRIEL :
• Une feuille blanche épaisse (de préférence du papier aquarelle)
• Un crayon de papier STABILO
• Des crayons de couleur STABILO woody 3in1 
• Un pinceau
• Une brosse à dents (facultatif)
• Une ou deux fraises
• Du curry

COMMENT FAIT-ON ?
Pour les colorants naturels, j’ai pris une fraise que j’ai utilisée comme un tampon (voir ci-dessous) et du curry que j’ai mélangé à de 
l’eau. Tu peux en réaliser d’autres avec des carottes pour un colorant orange et des feuilles d’épinard pour un colorant vert ou encore 
de la mangue pour un colorant jaune, des framboises ou des betteraves rouges pour un colorant rouge, des mûres pour un colorant 
violet… Il faudra les mixer (et les cuire pour les épinards) : demande à tes parents de le faire ! Tu peux aussi essayer d’utiliser de la 
terre - oh la jolie boue ! - pour un marron du plus bel effet « aquarelle » ou de mixer des pétales de fleur avec de l’eau. 

1.  J’ai d’abord réalisé le cœur de mon coquelicot avec un STABILO woody 3in1. Pour cela, j’ai colorié une grosse tache de craie grasse 
noire que j’ai mélangée avec de l’eau grâce à mon pinceau et j’ai ensuite dessiné le cœur de ma fleur. 



Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - Bonne fête maman !

2.  J’ai croqué dans une fraise (gourmande !) et je m’en suis servi pour réaliser les pétales de mon coquelicot : j’ai tamponné la fraise 
sur la feuille en faisant attention à bien dessiner la forme arrondie des pétales. Si tu veux, tu peux dessiner les contours des pétales 
avec un crayon de papier et ensuite, les remplir. Tu peux aussi réaliser tes pétales avec un STABILO woody 3in1, utilisé soit comme 
craie grasse soit en aquarelle avec un peu d’eau et un pinceau.

3.  Ensuite, j’ai dessiné des abeilles avec le pinceau et le crayon STABILO woody 3in1 noir.
4.  Puis, j’ai mélangé du curry avec l’eau et j’ai utilisé ce jaune naturel pour colorier le corps des abeilles. 
5.  Pour le bleu des ailes et la rayure orange des abeilles qui donnent un peu de contraste, j’ai utilisé les STABILO woody 3in1 en 

aquarelle (pinceau et eau).
6.  J’ai ensuite pris une brosse à dents pour étaler quelques touches de verdure avec mes crayons STABILO woody 3in1. 

7.  J’ai ajouté un petit carton « maman » que j’ai collé sur mon tableau d’artiste. Tu peux si tu veux écrire un joli mot comme « Je 
t’aime maman » sur ton dessin avec un stylo ou un feutre. 

Pourquoi des petites abeilles ?
En mai, c’est la fête des mères mais aussi la journée internationale des abeilles. Sais-tu que lorsque les abeilles vont chercher le 
pollen des fleurs, elles transportent sur leurs pattes et leurs ailes ce pollen qui permet aux fleurs de se reproduire ailleurs ? Or, à 
l’origine des fruits et des légumes, il y a la plupart du temps une fleur. Les fleurs deviennent des fruits grâce au travail du vent et des 
insectes (abeilles, papillons, bourdons...). Les abeilles visitent beaucoup de fleurs dans une journée, elles transportent donc beaucoup 
de pollen d’une fleur à l’autre. On dit que c’est un insecte pollinisateur et l’abeille est très efficace : elle assure 80 % de cette 
reproduction des plantes. Les pollinisateurs aident à garder notre planète verte et pérenniser la biodiversité végétale. Tu comprends 
maintenant pourquoi les abeilles sont si importantes pour la nature et pour l’homme ! Sans elle, nous n’aurions ni fruits ni légumes 
pour nous nourrir et pour nourrir les animaux d’élevage... nous n’aurions plus grand chose à manger ! 


