
   

intérêt 
pédagogique

Agir en coopération dans 
une situation de production 
collective.

Activité qui développe motricité 
fine, soin et précision.

. . . en 
pratique 

Support : 
Un grand carton rigide.

Matériel : 
Papier de soie,
Colle,
Feutres tout support.

Organisation :
Groupe de 6 enfants

b o u l e t t e s  d e  p a p i e r  : 
p o i s s o n  d ’ av r i l

comment faire ?

1/  L'enfant dessine un poisson sur un grand carton rigide.

2/ Il fabrique des petites boules de papier de soie de couleurs 
 différentes.

3/ Il les colle les unes contre les autres sur le corps du poisson.

4/ Il colorie les surfaces non remplies (la tête, les nageoires et la 
 queue) avec les feutres tout support.

remarques et astuces !

l Veillez à ce que la taille des boulettes soit homogène.

l Les enfants ne doivent laisser aucun espace entre les boulettes.

l Proposez aux enfants de varier les couleurs !

Tracer un poisson sur un 
grand support

Coller des boulettes de 
papier de soie.

Ne pas laisser d’interstice 
entre les boulettes.

Colorier les surfaces non 
remplies.
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2

 autour de cette idée . . .

 Au lieu de boulettes en papier, on peut 
découper des écailles dans du papier 
Canson de couleur.

Ci-contre, 
une fresque murale 

avec les poissons 
de toute la classe.

Une production individuelle est également 
possible :

1/  Cœur pour la fête des mères, support de 
calendrier…

2/  Une fleur pour la fête des mères ; le pot 
a été réalisé en coulant du plâtre dans un 
gobelet en plastique.

3

4

On peut aussi coller d'autres matériaux :

3/ Les écailles du poisson sont réalisées 
avec un produit naturel : le fruit d'un arbre.

4/ Le dinosaure est recouvert de petits 
morceaux de réalisation "encre et gros 
sel".
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