
Fabriquer la famille feuilles
ATELIER CRÉATIF

Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - La famille feuilles

Dès 
4 ans

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 de 4 à 10 ans

POUR QUI ?
De la moyenne section (avec l’aide de papa ou de maman pour les bras) au CM2.

C’est parti !

MATÉRIEL :
• 3 rouleaux de papier toilette en carton.
• 3 feuilles d’arbre de couleurs différentes. 
• Des crayons STABILO woody 3in1 blanc et rouge.
• Des feutres STABILO power max.
• Des crayons STABILO Trio.
• Des ciseaux.
• De la colle.
• Du papier de couleur.
• Des petits morceaux de bois (branches d’arbres) très fins.

COMMENT FAIT-ON ?
1.  Je coupe les rouleaux de papier toilette pour avoir 3 hauteurs différentes (sauf si tu veux que tes personnages soient tous de la 

même taille).
2.  Je les colorie ensuite avec un feutre STABILO power max : je choisis des couleurs qui vont trancher avec les feuilles d’arbre que j’ai 

ramassées, c’est plus joli (rouge et jaune, orange et marron,...).
3.  Sur chaque feuille d’arbre, je dessine les yeux à l’aide du crayon gras STABILO woody 3in1 blanc. Je fais attention à ne pas abimer 

la feuille d’arbre. Astuce : pour cela, je mouille légèrement la mine de mon STABILO woody 3in1 pour qu’il marque plus.
4.  Avec le crayon gras rouge et un feutre rouge pour bien marquer les contours, je trace la bouche. Avec le feutre noir, je colorie la 

pupille de l’œil, dessine des cils, des sourcils,... comme j’ai envie !
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5.  Je demande de l’aide à mes parents ou mon enseignant pour percer le rouleau de chaque côté afin de mettre les petits morceaux 
de bois pour faire les bras. 

6.  Je découpe ensuite les pieds de mes bonhommes dans du papier de couleur (comme un cœur) et je trace les doigts de pied avec 
le feutre noir. 

7.  Je colle la feuille pour que le haut dépasse largement du rouleau de carton.
8.  Je colle le rouleau sur les pieds. 

Je peux jouer avec ou les mettre en décoration dans le salon ! 

Et voilà !


