
est partout!est partout!

• Ciseau
• Colle
• La page suivante
• Papier de bricolage
• Crayons de couleur
• Ficelle
• Poinçon
• Une assiette de papier 

ou un carton rond de la 
dimension d’une assiette 

• (Facultatif : photos de 
plantes, d’animaux ou de 
personnes provenant de 
magazines)

  .  Colorie et découpe des dessins de plantes, d’animaux, le dessin « Moi » et le 
titre de l’activité apparaissant sur la prochaine page.

   . Colle les dessins sur du papier de bricolage coloré et découpe le contour. 
(Facultatif : choisis et découpe des photos d’animaux, de plantes ou de 
personnes provenant de magazines et colle-les à l’endos du papier de 
bricolage.)  

   . Fais un trou au sommet de chaque dessin en utilisant le poinçon.

   . Poinçonne huit trous sur le pourtour de l’assiette de papier ou du carton rond.

   . Coupe des bouts de fi celles de longueurs différentes, entre 15 cm et un mètre.

   . Attache une fi celle à chacun des dessins. Attache l’autre extrémité de la fi celle 
à l’assiette de papier ou du carton rond. 

   . En utilisant un crayon pointu, fais un trou au centre de l’assiette ou du carton 
rond et passe une fi celle à travers le trou. Fais un nœud dans la fi celle du côté 
où sont également attachés les dessins. Tu peux maintenant suspendre ton 
mobile à l’endroit de ton choix.

  .  

   . En utilisant un crayon pointu, fais un trou au centre de l’assiette ou du carton 

   . Attache une fi celle à chacun des dessins. Attache l’autre extrémité de la fi celle 

   . Coupe des bouts de fi celles de longueurs différentes, entre 15 cm et un mètre.

   . Poinçonne huit trous sur le pourtour de l’assiette de papier ou du carton rond.

   . Fais un trou au sommet de chaque dessin en utilisant le poinçon.

   . Colle les dessins sur du papier de bricolage coloré et découpe le contour. 
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