
Quand le papier cadeau est un cadeau
DÉFI CRÉATIF

Les défis de l’Atelier STABILO
Défi créatif - Quand le papier cadeau est un cadeau

Dès 
4 ans

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
Pour les plus petits, premiers pas vers le graphisme (boucle, vagues,...). 
Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer.

Compétences

POUR QUI ?
Pour les enfants à partir de 4 ans.

C’est parti !

MATÉRIEL :
• Des feuilles blanches au format A3
• Des crayons de couleur STABILO woody 3in1
• Des crayons de couleur STABILO Trio
• Des feutres STABILO power max et STABILO Trio DECO pour la touche métallisée 
• Une règle
• Un pinceau et un verre d’eau

COMMENT FAIT-ON ?
On prend ses feutres et/ou ses crayons, et on laisse aller son imagination sur le papier ! Pour vous inspirer, découvrez nos quelques 
exemples ci-dessous...

Les courbes
1.  Avec les crayons STABILO woody 3in1, un pinceau et un peu d’eau, je dessine des vagues au pinceau façon aquarelle.
2.  Ensuite, je recommence avec une brosse.
3.  Je termine par des escargots avec les feutres métallisés STABILO Trio DECO.
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Les formes géométriques
1.  Je trace des grands traits de couleur avec mes feutres STABILO power max vert et rouge 
2.  Ensuite, je dessine des losanges de couleur argent avec mon feutre métallisé STABILO Trio DECO.
3.  Je répète ce dessin sur toute ma feuille.

Les éclatés
1.  Je colorie un rond en carton avec un crayon STABILO woody 3in1 (ici, de couleur rose).
2.  Je dépose le rond en carton sur ma feuille et je le tiens bien en place. Avec les doigts de mon autre main, je frotte la couleur et 

viens l’étaler tout autour.
3.  Je recommence avec une autre couleur (ici, le violet).
4.  Je termine avec de petites taches de couleur que je réalise façon aquarelle, avec une brosse et un crayon STABILO woody 3in1 (ici, 

de couleur verte).

On peut aussi ne dessiner que le ruban en trompe-l’œil, dessiner ce que l’on veut, mettre des gommettes,... 
C’est toi l’artiste et ton papier cadeau sera unique et, lui-même, un superbe cadeau ! 


