
Je fabrique une petite voiture
DÉFI CRÉATIF #4

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

Compétences

C’est parti !

Les défis de l’Atelier STABILO
Défi Créatif #2 - Je fabrique une montre d’apprentissage

Dès 
4 ans

POUR QUI ?
De la moyenne section au CE2.

MATÉRIEL :
• Un rouleau de papier toilette.
• Du carton fin.
• 4 attaches parisiennes*.
•  Des feutres de coloriage STABILO power ou STABILO Trio Scribbi.
• Une paire de ciseaux et un cutter, à manipuler avec l’aide d’un adulte.
• De la colle.

COMMENT FAIT-ON ?
Fabriquer les éléments de la voiture
1. Colorier le rouleau de papier toilette avec un feutre, puis laisser sécher.
2.  Sur du papier fin, dessiner 4 ronds d’environ 4 cm de diamètre soit avec un compas soit en prenant un petit objet rond qui 

aidera à tracer les roues.  
3.  Découper les ronds des roues et découper un petit rond supplémentaire plus petit pour le volant. 
4.  Colorier les roues. On peut découper des ronds un peu plus petits en papier blanc ou faire un centre d’une autre couleur, les 

faire noires ou dans une autre couleur !



*Astuce :
Vous n’avez pas d’attache parisienne et en confinement, difficile d’aller en chercher. Pas d’inquiétude... Si vous trouvez un vieux 
bouton (joli, coloré, en accord avec la voiture si vous avez !), du fil de fer, des liens de sacs à congélation, un trombone déplié, le 
problème est résolu ! 

Les défis de l’Atelier STABILO
Défi Créatif #4 - Je fabrique une petite voiture

Construire et assembler la voiture
5.  Quand le rouleau de papier toilette est sec, dessiner dessus un H et découper ce H avec un cutter 

(demander de l’aide à papa et / ou maman). 
6. Rabattre le carton de devant - le plus petit - en le pliant vers l’intérieur pour pouvoir mettre le volant.
7.  Rabattre le carton arrière - le plus grand - en le pliant en deux pour faire le dossier pour le pilote.
8.  Faire un trou au centre de chaque roue et sur le rouleau de papier toilette, puis assembler le tout avec les attaches parisiennes*.
9.  Coller le volant.


