
Atelier n°1 : LÉON LE CAMÉLÉON

Matériel
- 2 assiettes en carton
- 1 attache parisienne
- 2 yeux autocollants
- Peinture, gommettes, feutres…

Déroulement
- Sur la 1ère assiette, reporter le patron du caméléon ci-dessous en 2 exemplaires, puis 
découper l’intérieur des 2 caméléons.
- Colorier, peindre et décorer l’intérieur de la 2ème assiette.
- Superposer les 2 assiettes comme dans l’exemple ci-dessus, et faire un trou au centre 
pour y insérer l’attache parisienne.
- Coller les 2 yeux aux emplacements prévus à cet effet.
- Tournez la 1ère assiette en maintenant la 2ème : Léon le caméléon change de couleur !



Atelier n°2 : LE FEU D’ARTIFICE DES COULEURS

Matériel 
- 1 toile (30x40 cm par exemple)
- Peinture
- Assiettes/bols (pour la peinture) 
- Scotch large (pour les bandes)
- 1 rouleau de papier toilette
- Du matériel pour étaler la peinture (petits bouts d’une
éponge, rouleau de papier toilette, pinceaux…)
- Un tablier

Déroulement
- Scotcher des bandes de scotch un peu partout sur la toile.
- Peindre toute la toile avec les différents matériels :

 Pour le rouleau de papier toilette, découper des franges assez
larges afin de créer un pinceau « feu d’artifice ».

 Pour l’éponge, découper différents formes : un carré, un rond ou encore, une étoile…
- Une fois la peinture étalée, laisser sécher et retirer les bandes de scotch. 
- Il ne reste plus qu’à accrocher le chef d’œuvre !

NB : Pour une toile plus personnalisée, créer la première lettre de son prénom avec les 
bandes de scotch.



Atelier n°3 : BOUM BOUM DANS LES OREILLES – TAMBOUR CHINOIS

Matériel
- Carton
- Feuilles de couleur
- Ficelle de 30 cm de long
- 1 paille en carton
- Perles
- Gommettes 
- Colle
- Scotch
- Ciseaux

Déroulement
- Découper dans le carton, un disque de 10 cm de diamètre et le reporter deux fois sur une
feuille de couleur.
- Disposer la ficelle au centre d’un des 2 disques cartonnés, laisser dépasser de chaque 
côté du disque 10 cm de ficelle.
- Aplatir une des extrémités de la paille, poser cette partie au centre de la ficelle et 
scotcher les 2 éléments (bout de la paille aplatit + le centre de la ficelle) au centre du 
disque cartonné.
- Coller les disques de couleur sur les 2 faces du tambourin.
- Décorer le tambourin avec les gommettes.
- Attacher une ou plusieurs perles aux extrémités de la ficelle.
- Le tambourin est prêt : musique !

Atelier n°4 : LES COULEURS DE L’AUTOMNE

Matériel 
- Feuille épaisse (type Canson A4)
- Des flocons de maïs colorés (Playmaïs)
- Assiette creuse + eau
- Une éponge
- Un tablier si besoin

Déroulement
- Dessiner un arbre sur une feuille.
- Déposer l’éponge dans l’assiette creuse contenant un fond d’eau. Ainsi, l’éponge restera 
humide le temps de la réalisation de l’arbre.
- Tamponner les Playmaïs sur l’éponge humide et les coller sur l’arbre.


