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Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - Les p’tits marrons 

Dès 
4 ans

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

Compétences

POUR QUI ?
À partir de la Moyenne Section.

Les gros nez

MATÉRIEL :
• Des feutres noirs STABILO power max ou STABILO Trio Scribbi.
• Des marrons et des feuilles mortes.
• Du papier de couleur.
• De la colle et des ciseaux.

COMMENT FAIT-ON ?
1.  À l’aide d’un adulte, je découpe des ronds dans les feuilles de papier couleur (de la largeur de la feuille morte).
2. Je les colle sur la feuille morte en faisant dépasser le haut de la feuille morte (queue de la feuille morte vers le bas). 
3. Je pose le gros nez en marron au milieu.
4. Je dessine les yeux et la bouche de mon bonhomme en tenant compte de mon gros nez.
5. Je colle le marron.
6. Je coupe l’ensemble du collage (feuille morte et feuille de papier) sous la bouche.
7. Et voilà !

Plusieurs niveaux pour ces trois créations toutes simples mais qui en jettent ! 
Les gros nez à partir de papiers colorés sont accessibles à tous et notamment aux maternelles, les bonhommes peuvent être réalisés 
avec des enfants de 8-10 ans. Quant à nos virus (Corona et Coroni, ce sont leurs noms) ils piquent un peu et les yeux ne sont pas 
faciles à coller... mais nul doute que tous vont les adorer, même les petits ! 
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POUR QUI ?
À partir de la Moyenne Section.

Les bonhommes

MATÉRIEL :
• Des feutres STABILO power max ou STABILO Trio Scribbi.
• Des cure-dents en bois.
• De la colle et un couteau pointu.
• Des marrons et leur bogues.

COMMENT FAIT-ON ?
1. Je prends 2 marrons et dessine le visage (et le ventre !) sur la partie la plus claire de l’un et de l’autre marron.
2. À l’aide d’un adulte, je fais une encoche en dessous du marron « tête » et au-dessus du marron « corps ».
3. Je plante un cure dent pour lier les 2 marrons sans utiliser de colle !
4. Ensuite, plus délicat, je colle le chapeau en bogue de marron.
5. Et voilà !

POUR QUI ?
À partir de la Moyenne Section.

Les petits virus

MATÉRIEL :
• Un feutre noir STABILO power max ou STABILO Trio Scribbi.
• Du papier blanc.
• De la colle et des ciseaux.
• Des marrons toujours dans leurs bogues mais un peu ouverts (essentiel).

COMMENT FAIT-ON ?
1. Tout simple : je découpe les yeux dans du papier blanc.
2. Je mets un petit rond noir au milieu avec mon feutre STABILO.
3. Je colle les yeux (avec l’aide d’un adulte si besoin) sur les marrons.
4. Et voilà Corona et Coroni !


