
EXPÉRIMENTER, PRODUIRE, CRÉER
Copier, écrire des textes et améliorer ce qu’on a produit.

Compétences

C’est parti !

Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - Cahier de vacances

POUR QUI ?
À partir de la moyenne section. 

MATÉRIEL :
• Un cahier ou des feuilles blanches A4 et un fil de laine, un ruban ou du rafia
• Pour illustrer : des crayons STABILO woody 3in1 et / ou des crayons de couleur STABILO Trio
•  Pour écrire les titres ou raconter en quelques lignes sa journée : des feutres STABILO power et / ou un stylo roller STABILO 

EASYoriginal et / ou un stylo-plume STABILO EASYbuddy
• De la colle ou du ruban adhésif
• Une perforatrice
• Une paire de ciseau

COMMENT FAIT-ON ?
1.  Soit je prends un cahier soit je le fabrique ! Pour ça, c’est très facile. Je plie des feuilles blanches en deux, je fais deux petits trous 

dans la pliure pour y glisser un fil de laine ou un brin de rafia et je fais une boucle. Attention : demande à un adulte de t’aider 
pour réaliser les trous dans le papier (avec une perforatrice ou la pointe de ciseaux). 

2.  Ensuite, je réalise ma couverture en fonction de mon envie. Je peux faire un dessin, coller du papier de couleur et des éléments 
naturels comme ici : j’ai scotché une marguerite et une feuille de fougère que j’ai trouvées lors d’une promenade. Si tu es à la 
mer, tu peux mettre de la colle sur ton papier et saupoudrer ensuite de sable. Laisse bien sécher avant de reprendre ton cahier. 

Cahier de vacances
ATELIER CRÉATIF

Dès 
4 ans
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ET ENSUITE ?
Le principe du carnet de vacances, c’est de raconter - chaque jour - ce que j’ai fait dans la journée et de l’illustrer. 
Pour la petite phrase que je vais écrire, je peux faire un brouillon avant et recopier ensuite. Je demande à un adulte de vérifier 
l’orthographe avant de recopier. L’important n’est pas d’écrire un roman, juste d’écrire avec une belle écriture manuscrite quelques 
mots qui racontent bien ce que j’ai fait !
Pour illustrer... Je peux coller des dépliants ou les tickets des endroits que j’ai visités, je peux dessiner, peindre ou colorier avec mes 
STABILO, je peux aussi coller des fleurs, des herbes ou des petits coquillages avec du ruban adhésif ! 
Du coup, lorsque je vais à un endroit à visiter ou lors de la balade, je pense à prendre et à ramasser des souvenirs à coller dans mon 
cahier. C’est super rigolo et ça devient vite un jeu de penser à ces petites choses à coller le soir dans mon cahier. Attention : pour 
les fleurs, je ne ramasse que des fleurs qui sont très nombreuses. Si je vois un petit œillet de montagne tout seul, je ne le cueille pas... 
C’est peut-être une fleur rare et protégée ! 


