
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

Les défis de l’Atelier STABILO
Défi Créatif #6 - Les rouleaux de papier toilette, c’est chouette

C’est parti !
POUR QUI ?
De la moyenne section (avec l’aide de papa ou de maman) au CM2.

MATÉRIEL :
•  Du papier blanc ou de couleur.
•  Deux rouleaux de papier toilette pour une chouette (ou un rouleau d’essuie-tout coupé 

en deux).
•  Des crayons STABILO woody 3in1.
• Des feutres STABILO power max.
• Des ciseaux et de la colle.
• Facultatif : de la ficelle ou du raphia.

COMMENT FAIT-ON ?
1.  Rabattre les extrémités d’un des 2 rouleaux vers l’intérieur.
2.  Découper deux ronds de la taille du rouleau dans le 2ème rouleau pour faire les ailes de la chouette.
3. Colorier, dessiner ou réaliser des graphismes sur du papier blanc (voir ci-dessous).
4.  Découper un rond de la taille du rouleau dans le dessin ou le graphisme réalisé.
5.  Assembler la chouette en collant les deux ailes sur les côtés (on peut mettre de l’adhésif rabattu, ça tient mieux et ça laisse un peu 

d’espace) et le rond de dessins graphiques devant.
6.  Dessiner ou coller les yeux tout ronds et le bec triangle.
7.  Pour finaliser la chouette, on peut tracer des petits traits à la pointe des rabats pour styliser les « oreilles » et lui mettre une 

ceinture avec la ficelle ou le raphia. Chouette c’est donc un...  hibou !

On trouve plein d’idées sur le web pour recycler les rouleaux de papier toilette en de jolis objets faciles à faire. 
À l’Atelier STABILO, on a adoré les maisons, châteaux, et bien sûr les pots pour ranger nos feutres STABILO ! 

Le coin des parents

Les rouleaux de papier toilette, 
c’est chouette

DÉFI CRÉATIF #6
Dès 
4 ans


