
MARDI

Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons pour commencer ces exercices demandant du 
découpage et du collage : 

Pour réaliser ce soleil tu as besoin de : 

- 2 feuilles blanche + 1 feuille de couleur ( comme la feuille noire en arrière plan ). Si vous n'avez 
pas de feuille de couleur, utilisez une feuille blanche en plus. 

-Des crayons de couleurs ou feutre ou peinture 

-De la colle 

-Des ciseaux 

1. Pour commencer, prends une feuille blanche et traces des lignes sur toute la longueur de la 
feuille. Tu peux en faire de différentes tailles, comme sur le modèle. Tu auras peut être 
besoin d'une autre feuille afin de faire suffisamment de lignes (rayons du soleil)

2. Colories les lignes à l'aide des crayons de couleurs/feutres/peinture, choisis ce qui te plaira
3. Découpes les lignes que tu viens de colorier à l'aide des ciseaux (tu peux demander de l'aide 

si tu éprouves des difficultés pour découper) 
4. Colles ensuite les lignes sur la feuille de couleur (ou feuille blanche) comme sur le modèle



5. Utilises ensuite une autre feuille blanche. Trace un rond (assez gros) que tu peux colorier ou 
peindre en jaune pour faire la tête du soleil et ajoutes, si tu le souhaite, des yeux ainsi qu'une
bouche

6. Découpes ensuite la tête que tu viens de faire et colle-la au centre de ton dessin comme sur 
le modèle 

Voila, ton dessin est terminé. Envoie-nous le résultat par mail que nous puissions admirer ton chef 
d’œuvre ! 

Voici ensuite, une autre idée de découpage et collage. Utilises de vieux journaux, magasines, 
publicités etc. N'oublie pas de donner un nom au bonhomme que tu vas créer ! 



Visage à découper et coller. 
Une fois que tu as tout coller à la bonne place, tu peux colorier le visage. 



Voici des figures à colorier. 

Les ronds en jaune 
Les triangles en rouge
Les carrés en bleu 
Les rectangles en vert



Voici maintenant des figures à relier. Utilises une règle afin que ça soit plus propre. Tu peux 
demander de l'aide pour tenir la règle si tu en as besoin. 



Le jeu des différences revient ! 



N'oublie pas de nous envoyer ton joli travail sur
« groupe.juniors@orange.fr »


