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

Compétences

C’est parti !

Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - Créer une pochette cadeau

POUR QUI ?
À partir de la maternelle.

COMMENT FAIT-ON ?
La pochette cadeau en volume :
1.  C’est tout simple ! Je décore un rouleau de papier toilette avec les feutres métallisés STABILO Trio DECO aux couleurs festives 

argentées, dorées et irisées. Je peux faire mes dessins directement sur le carton, cela donne un côté très naturel à ma pochette 
cadeau.

2.  Je rabats les deux côtés du haut du rouleau de papier toilette en carton et y glisse le petit cadeau. Puis je referme l’autre extrémité 
en rabattant les bords à leur tour. 

Créer une pochette cadeau
ATELIER CRÉATIF

Dès 
3 ans

MATÉRIEL :
• Des crayons STABILO woody 3in1 et / ou STABILO woody 3in1 duo
• Des feutres de coloriage STABILO power
• Des feutres de coloriage métallisés STABILO Trio DECO
• Du papier blanc ou de couleur foncée
• De la colle ou du ruban adhésif
• Pour la pochette en volume : un rouleau de papier toilette en carton



3.  Je peux aussi décider de faire ma création sur un papier de couleur. Ici, j’ai pris un papier noir car dessiner sur du papier foncé avec 
STABILO woody 3in1, c’est vraiment très joli. Regarde : 

4. J e dessine d’abord sur le papier à plat - c’est plus facile - puis j’entoure le rouleau avec ma création que je fixe soit avec de la colle 
soit avec un morceau de ruban adhésif. 

5. Je rabats les bords du rouleau en haut, je glisse mon petit cadeau puis je rabats les bords de l’autre extrémité. 
6. Même pas besoin de ruban adhésif pour emballer mon cadeau, cela tient très bien. Je peux poser mon cadeau au pied du sapin ! 

Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - Créer une pochette cadeau

La pochette cadeau à plat : encore plus simple et tout à fait adapté aux tous petits !
1.  Je commence par faire un joli dessin. Ici, j’ai utilisé du papier de couleur noir pour écrire un message à mon papa. J’ai utilisé mon 

feutre métallisé STABILO Trio DECO or et le crayon gras STABILO woody 3in1 duo. J’ai crayonné le tour et étalé la couleur au doigt 
vers l’extérieur. 

2.  J’ai fait exprès d’étaler la couleur sur une feuille blanche que j’avais pliée en deux en laissant une petite marge de 2 ou 3 cm pour 
fermer la pochette. Cela fait un très joli effet de pochoir. 

3.  Ensuite, j’ai décoré ma pochette en papier avec un autre dessin que j’ai réalisé avec les feutres de coloriage STABILO power. 
J’aurais également pu faire des jolis graphismes en serpentins, boules et étoiles avec les feutres métallisés STABILO Trio DECO ! 

4.  J’ai mis mon dessin dans la pochette et j’ai rabattu le bord du papier. Je peux ajouter une gommette pour la fermer avant de la 
déposer sous le sapin.


