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Représentez avec les enfants la scène des rois mages se rendant à Bethlehem en suivant l?étoile du berger,
sur un pot à crayon.
Vous pouvez faire cette activité avant les fêtes de noël et la combiner avec l?écoute d?une chanson ou la
lecture d?un livre sur la naissance du petit Jésus.
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Matériel :

Gabarit roi mage [6]
Papier dessin à grain, «C» à grain®[7] en 180g/m²
Papier ondulé Canson® [8] orange
Papier métallisé or
Paillettes dorées
Grand récipient pour faire un pot à stylos ou à pinceaux
Cordelette ou raphia de 25cm de long
Colle et pinceau épais
Ciseaux
Feutres de couleur
Vernis en spray
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Etape 1
Téléchargez le PDF [9] pour obtenir le gabarit.
Prenez un récipient rond et assez haut pour faire un pot à stylos ou à pinceaux.
Mesurez votre pot et découpez un rectangle de la hauteur et de la largeur de celui-ci, dans du carton ondulé
orange.
Encollez le pot puis appliquez le papier ondulé.
Coupez deux morceaux de papier ondulé de 2 hauteurs différentes, mais de la largeur du pot en faisant un
découpage en vague sur un côté.
Collez-les sur le bas du pot en superposition, comme sur la photo.
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Etape 2
Imprimez le gabarit du roi mage et recopiez-le trois fois sur du papier à dessin blanc.
Découpez les trois rois mages et coloriez-les avec des feutres de couleurs.
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Etape 3

Collez les rois mages sur le pot en les espaçant les uns des autres. Prenez du papier métallisé, découpez
dedans une étoile et collez-la sur le pot.
Prenez la cordelette ou le raphia et découpez en trois morceaux égaux. Prenez une cordelette, collez
l?extrémité sur les mains d?un roi mage et l?autre extrémité sur le museau de chameau. Faites de même avec
les deux autres. Faites des petits points de colle sur le pot et mettez des paillettes sur ceux-ci.
Mettez des points de colles sur les habits des rois mages et appliquez des paillettes.
Vaporisez du vernis sur tout le pot pour que les décorations soient bien fixées.

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous invite à
mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu?importe
le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous
contacter à l?aide du formulaire contact [10].
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