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ACTIVITES CREATRICES 

C’EST LE PRINTEMPS 

 

Activité 1 (5P-8P) 

 

 

 

 

 

 

 

Pour réaliser tes fleurs, il te faut :  

 

1 feuille, un peu de peinture, des cartons d’oeufs, des 

pailles (ou bois de brochettes ou laine), des ciseaux, de la 

colle et de crayons ou des feutres 

Réalisation :  

Coupe tes cartons d’oeufs en les laissant par 4. 

Découpe ensuite ces éléments de 4 en hauteur afin qu’ils 

soient le plus réguliers possible 

Peins-les ensuite à l’intérieur mais n’oublie pas les tours 

extérieurs et laisse-les bien sécher avant de faire la suite. 
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Une fois bien secs, colle-les sur une feuille blanche. !!! Mets-les par trop bas afin que tu puisses 

encore mettre des tiges à tes fleurs !!! 

Choisis des tiges pour tes fleurs (pailles, bois de brochette, laine...) et colle-les. Et si tu n’as rien à 

coller, dessine de jolies tiges à tes fleurs. 

Découpe un petit rond en couleur (papier en couleur, feuille coloriée, papier journal) et colle-les au 

centre de tes fleurs (rond jaune sur mes photos) 

Pour terminer, couper de l’herbe dans du papier vert et colle cette bande d’herbe sous les fleurs. Si tu 

n’as pas de papier vert, tu peux dessiner de l‘herbe avec tes feutres ou tes crayons. 
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Activité 2 (5P-8P) 

 

 

 

Pour réaliser ces fleurs, il te faut :  

 

1 feuille blanche, différentes feuilles en couleur (ou papier 

journal ou feuille blanche sur laquelle tu dessines des motifs), des 

ciseaux, de la colle, des feutres, ainsi que 2 formes rondes 

(gobelet, tube de colle, …) 

Réalisation :  

Pour faire une fleur, il te faut 6 cercles de différentes couleurs. Si 

comme moi tu veux faire trois fleurs, il te faudra 18 cercles.  

Avec l’aide d’un objet rond (gobelet, tube de colle, pot de 

peinture, …), dessine des cercles sur tes papiers de couleur. Moi, 

j’ai fait 6 grands ronds et 12 petits. 

Ensuite, découpe-les. 

Après cela, plie tous ces ronds en 2. 

 

 

Dispose tes ronds pliés sur ta feuille blanche. Par fleur, 6 ronds de la même grandeur. 

!!! Pose-les tous dans la même direction, de manière à ce qu’ils se touchent tous au centre pour 

former une rosace !!! 

Quand la disposition te plait, colle-les. 

Dessine avec tes feutres de jolies tiges. Tu peux aussi dessiner des feuilles si tu le souhaites. 

Pour terminer, couper de l’herbe dans du papier vert et colle cette bande d’herbe sous les fleurs. Si tu 

n’as pas de papier vert, tu peux dessiner de l‘herbe avec tes feutres ou tes crayons 
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Activité 3 (7P-8P) 

 

 

 

 

Pour réaliser ces fleurs, il te faut :  

 

 

Des serviettes en papier, de la laine et des 

ciseaux 

Réalisation :  

Ouvre ta serviette une fois afin d’obtenir un rectangle. 

Plie ensuite ta serviette depuis le petit côté de manière à obtenir un accordéon 

Attache le centre de ton accordéon avec environ 30cm de laine (le premier nœud que tu fais quand tu 

attaches tes chaussures) et fais le 2 à 3 fois. 

Coupe ensuite chaque bout en arrondi. Regarde-bien les photos !!!! Cela doit te donner un papillon. 

 

La suite n’est pas difficile, mais il faut faire les choses 

vraiment délicatement. 

 

Chaque serviette est composée de six couches de 

papier. Tu dois les défaire les unes après les autres en 

partant des bouts que tu as coupés et en les tirant 

DOUCEMENT contre le centre. Répète cette opération 

pour les six couches de papier et des deux côtés. 

 

Tu peux soit les poser sur une table pour décorer ou 

alors les attacher ensemble pour former une guirlande 

printanière. 
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Activité 4 (5P-8P) 

 

 

 

 

Pour réaliser ce petit jardin, il te faut : Différentes feuilles en papier, de la colle, 

des feutres et des ciseaux 

Réalisation :  

Coupe 3 bandes de papier pour les tiges (1,5cm sur 10cm) et 2 cercles pour 

faire la base de ton jardin. Le cercle du dessous doit être un peu plus grand 

que le cercle du dessus et colle ces 2 ronds l’un sur l’autre. 

Plie les tiges en accordéon. 

 

Découpe ensuite 6 ronds de 2 grandeurs différentes pour faire les fleurs (varie les couleurs pour avoir 

des fleurs de plusieurs couleurs). 

Colle les ronds des fleurs (1 petit sur 1 grand) et dessine ensuite les pistils de tes fleurs. 

Pour le montage final de ton jardin, colle les fleurs sur les tiges puis colle ces fleurs sur la base. 

Tu peux aussi ajouter des feuilles sur les tiges si tu le souhaites et y mettre plus de fleurs. 
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Activité 5 (7P-8P) 

 

 

Pour réaliser ton premier pixel-art il te faut : 1 feuille quadrillée, des crayons de couleurs ou des 
feutres 

Pour réaliser tes premiers pixel art aide toi des modèles ci-dessous essaye de reproduire le motif de 
ton choix en comptant le nombre de carreaux nécessaires dans chaque couleur. 

Chaque semaine, je vais te mettre au moins 2 modèles différents de pixel art en fonction du thème 
de la semaine... 

Donc à tes crayons (ou tes feutres) et amuse-toi bien. 

Tu peux aussi par la suite chercher sur internet d’autres modèles sur d’autres thèmes et lorsque tu 
maîtrise bien la technique du Pixel-art invente tes propres dessins. 

 

 

 

Ce serait sympa d’envoyer quelques photos de tes créations. 

 

Chrystel Schneider, ta maitresse d’ACT 

 
 

 


