Difficulté :
Durée :

30 min.

« AVEC DES GALETS »

Matériel nécessaire :

 Des galets bien ronds et plats
 De la peinture
 Un pinceau
 Des feutres
 De la colle
 Un pistolet à colle
 Des boutons
 Des cure-pipes
 De l’imagination…
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… et maintenant, c’est à toi de jouer...
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Annabelle, la coccinelle.

1. Commence par peindre la tête de la coccinelle en noir. Laisse sécher un peu.
2. Peins ensuite le corps en rouge. Lorsqu’il est bien sec, tu peux alors peindre
les points et la ligne centrale en noir.
(Tu devras peut-être faire deux couches de peinture pour que la couleur soit belle ;
laisse alors bien sécher la première couche de peinture.)
3. Colle des petits yeux.
4. Fabrique les pattes avec des cure-pipes et colle-les sous la coccinelle.
5. N’oublie pas les deux petites antennes, à faire aussi avec des cure-pipes collés
sous le corps.
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Gaston, l’ourson.

1. Choisis 2 galets assez grands pour former le corps et la tête de l’ourson.
2. Puis prends 2 galets plus petits pour les oreilles, 2 autres pour les pattes et
enfin un dernier galet pour le museau.
3. Dispose maintenant 2 boutons pour les yeux et un bouton à l’endroit du nez.
4. Colle à présent avec un pistolet à colle ton ourson sur un support de ton choix
(planche en bois par exemple).
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Camille, la chenille.

1. Prépare 4 galets en essayant d’en trouver un plus gros pour la tête de Camille.
2. Peins chaque pierre d’une belle couleur verte en faisant 2 couches ;
laisse toujours bien sécher la peinture entre chacune des couches.
3. Colle ensuite ta chenille sur une planche en bois rectangulaire (un morceau
de palette par exemple) avec le pistolet à colle.
4. Colle ou dessine des petits yeux, puis décore ta chenille ainsi que ton support
selon ton envie.
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Des petits sourires.

1. Choisis des petits galets ronds et plats (tu en trouveras peut-être des plus ronds
que nous…).
1. Peins-les en jaune ; tu devras faire plusieurs couches en laissant bien sécher
entre chacune (ici nous avons réalisé au moins 3 couches).
3. Dessine ensuite avec des feutres les différents « visages » qui te plaisent.
Et… n’hésite pas à nous faire partager tes sourires ou tes autres idées !!!! 
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