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

Compétences

C’est parti !

Le panier de cerises

Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - Des cerises dans mon panier

POUR QUI ?
À partir de la moyenne section (avec de l’aide pour dessiner et découper le panier) jusqu’au CE2.

COMMENT FAIT-ON ?
1.  À l’aide d’une assiette à dessert ou d’un compas, je commence par créer mon panier de cerises en dessinant sur ma feuille de 

papier de couleur un rond que je ne termine pas tout à fait sur le haut. 
2.  Je dessine l’anse du panier et découpe ensuite sa forme avec mes ciseaux. Pour l’intérieur de l’anse, je plie un peu le papier, je 

donne un coup de ciseau pour faire un trou et je peux ainsi évider sans avoir besoin de cutter. 

Des cerises dans mon panier
ATELIER CRÉATIF

Dès 
4 ans

MATÉRIEL :
• Un bouchon de liège
• Un verre d’eau
• Deux feuilles de papier blanc un peu épaisses
• Une feuille de papier de couleur (marron ou beige) un peu épaisse
• Un crayon de papier STABILO
• Des feutres de coloriage (de couleur marron) STABILO power
• Des crayons STABILO woody 3in1 
• Une règle
• Des ciseaux et de la colle
• Un compas ou un objet rond comme une assiette à dessert



Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - Des cerises dans mon panier

3.  Sur ma feuille blanche, je dessine et découpe un rond non terminé un petit peu plus petit que le premier (environ 1 cm de moins).
4.  Je crayonne sur une chute de mon papier blanc une grosse tache de STABILO woody 3in1 rouge en appuyant bien fort. 
5.  Je trempe le bouchon de liège dans l’eau, le pose sur la tache rouge, puis je tapote pour bien faire pénétrer la couleur sur le 

bouchon. J’utilise le bouchon comme un tampon pour faire mes cerises sur la feuille de papier blanc. 

6.  Je laisse sécher quelques minutes, puis j’ajoute des feuilles vertes un peu partout, soit avec un crayon STABILO woody 3in1 vert 
en coloriant et étalant un peu au doigt, soit avec un feutre STABILO power vert. 

7.  Je colle le papier blanc sur ma forme de panier, fabriquée au préalable dans le papier marron ou beige. 

Et voilà, c’est fini : j’ai fabriqué un panier de cerises pour jouer. Et si on complétait avec quelques cerises en 
volume ? Rendez-vous sur la page suivante pour la suite de ce tuto !

C’est terminé !



Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - Des cerises dans mon panier

Les cerises en volume
COMMENT FAIT-ON ?
1.  Avec une règle et un crayon de papier, je dessine sur la 2ème feuille blanche plusieurs formes qui me serviront à réaliser mes cerises. 

Il me faut un grand rectangle fin pour la tige, deux rectangles plus larges pour les cerises et quelques feuilles.
2.  Je découpe le tout et je colorie mes formes des deux côtés avec mes feutres STABILO power. Ensuite, je plie en deux la tige et à 

chaque extrémité, je fais à nouveau un petit pli.

3.  Je roule le rectangle large et le fais tenir avec de la colle pour fabriquer ma cerise. Je termine le montage de ma paire de cerises 
en collant les deux cerises sur ma tige pliée en deux grâce aux petits replis, puis j’ajoute mes feuilles pour terminer.

Si tu veux aller encore plus loin, tu peux utiliser la technique du bouchon pour réaliser un papier cadeau unique et 
personnalisé. Il te servira à emballer de façon originale les cadeaux que tu offres à ta maman ou ton papa ! 

C’est terminé !


