
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 - Mon pommier en volume

POUR QUI ?
À partir du CE2.

COMMENT FAIT-ON ?
1.  Je colorie grossièrement le rouleau de papier toilette avec mon STABILO woody 3in1 marron.
2.  Ensuite, je trempe mon pinceau dans l’eau et je le passe sur le rouleau. Magique : ça devient de l’aquarelle et avec le carton en 

dessous, on dirait vraiment un tronc d’arbre. 

Mon pommier en volume
ATELIER CRÉATIF

MATÉRIEL :
• Une feuille de papier blanc cartonné (ou une assiette en carton)
• Un rouleau de papier toilette
• Des crayons multi-surfaces STABILO woody 3in1 et/ou des feutres de coloriage STABILO power
• Un pinceau et de l’eau
• Du papier crépon vert
• De la colle
• Des ciseaux

Dès 
8 ans



Les défis de l’Atelier STABILO
Atelier créatif - Mon pommier en volume

3.  Je trace un rond d’environ 10 cm de diamètre dans mon papier blanc cartonné - avec un compas ou un objet circulaire (tasse, 
soucoupe...) et je le découpe.

4.  Je découpe plein de petits morceaux de papier crépon vert puis je les colle sur le rond de papier. Si je n’ai pas de papier crépon, je 
peux faire les feuilles vertes avec le feutre STABILO power ou le crayon STABILO woody 3in1.

5.  Je viens ajouter des touches de rouge sur mon collage en utilisant directement un crayon ou un feutre STABILO. Je peux aussi 
tremper mon doigt dans l’eau puis dans une grosse tache de STABILO woody 3in1 de couleur rouge et ensuite, mettre des touches 
de rouge avec mon doigt un peu partout. 

6.  Je fais 2 fentes de chaque côté du rouleau de papier toilette et y insère mon rond recouvert de morceaux de papier crépon : mon 
arbre prend forme.

7.  C’est terminé ! Trop beau mon pommier !

Alternative : on peut mélanger différentes couleurs de 
papier crépon de couleur verte pour donner plusieurs 
teintes à son feuillage. On peut aussi coller deux ronds 
l’un sur l’autre pour avoir du feuillage de chaque côté 
de son arbre.


