
Les jolis immeubles pastel (ou colorés)
DÉFI CRÉATIF

Les défis de l’Atelier STABILO
Défi créatif - Les jolis immeubles pastel (ou colorés)

Dès 
8 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 8 à 10 ans

POUR QUI ?
Pour les enfants de 8 à 10 ans (et plus !).

C’est parti !

MATÉRIEL :
• Des briques alimentaires vides de jus de fruits ou de lait.
• Des paquets de céréales ou autres paquets en carton (de la même taille que les briques).
• Un rouleau en carton de papier essuie-tout.
• Du papier blanc, du papier de couleur et du papier gris métallisé.
• Des crayons STABILO woody 3in1, un pinceau et un verre d’eau. 
• Des feutres de coloriage STABILO power.
• Des surligneurs pastel STABILO BOSS ORIGINAL, STABILO GREEN BOSS ou STABILO swing cool.
• Des crayons de couleurs STABILO Trio.
• Des crayons de papier STABILO EASYgraph.
• Des ciseaux et de la colle.

COMMENT FAIT-ON ?
1.  Je recouvre les briques de papier blanc (je demande de l’aide à des adultes si besoin). Pour que ce soit plus facile, je n’hésite pas 

à faire tenir le papier blanc avec du scotch. J’utilise de la colle pour faire tenir le haut de mon papier sur les bords des briques 
alimentaires. 

2.  Je réalise la tour du château avec un rouleau de carton de papier essuie-tout. Pour le toit, je découpe un rond dans du papier gris 
métallisé puis je découpe un triangle (voir la photo ci-dessous). Mon toit tout rond est parfait ! 

3.  Je dessine les fenêtres, les portes, la décoration des magasins avec un feutre noir STABILO power.
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4.  Et ensuite, je colorie en faisant attention de ne pas colorier l’intérieur des fenêtres, portes, etc. que je dois laisser en blanc. Plusieurs 
techniques s’offrent à moi :
• Soit je prends mes crayons de couleur STABILO Trio.
•  Soit j’emprunte des STABILO BOSS ORIGINAL, STABILO GREEN BOSS ou STABILO swing cool... Avec des couleurs 

pastel, c’est tellement joli !
•  Soit j’utilise le crayon STABILO woody 3in1. Je crayonne sur un papier épais avec mon crayon, en appuyant bien fort. Avec 

un pinceau que j’ai trempé dans de l’eau, je prends ma couleur et je peins mon immeuble !  

Avec un peu d’imagination, je peux construire toute une ville !

Et voilà !


