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Rendez la rentrée amusante pour les enfants ! Grâce à cette fiche, ils pourront se fabriquer des insignes
rigolos à leur effigie !
Ils apprendront également à réaliser des figurines à crayons pour customiser leur matériel scolaire?
Cette fiche vous permet de faire réaliser à vos élèves des figurines aux visages souriants qu?ils pourront
porter comme des insignes le jour de la rentrée ou pour les fêtes. Ils pourront également décorer leurs
crayons.
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Matériel :

Papiers lisses couleurs Canson® Vivaldi® [6] (120 g/m² ou 240 g/m²) : crème, chocolat, jaune d?or
et tomate
Feutres noir, marron et rose foncé
Colle
Ruban rose
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Etape 1
Téléchargez le PDF [7] pout obtenir le gabarit.
Réalisation des insignes :

Sur la feuille de couleur crème, découpez les visages en suivant le gabarit.
Ces éléments formeront la base des visages.
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Etape 2
Pour réaliser la casquette et les cheveux du garçon, utilisez les feuilles marron et rouge en suivant le gabarit.
Faites de même avec la feuille jaune pour les cheveux de la fille.
Vous pouvez utiliser des couleurs différentes.
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Etape 3

Maintenant, collez ces éléments sur les bases que vous avez déjà réalisées. Placez les cheveux de la fille à
l?arrière du visage et la frange devant.
Découpez la feuille rouge pour réaliser les tee-shirts et collez-les en bas comme indiqué sur l?image cidessous.
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Etape 4
Collez la casquette du garçon que vous avez découpée auparavant. Attention à ne pas coller la frange pour
qu?elle puisse dépasser de la casquette. Dessinez les yeux et la bouche avec les feutres.
Pour réaliser les joues de la fille, colorez très légèrement la joue en appuyant très peu sur le crayon rose.
Puis, estompez avec le doigt.
Pour décorer la fille, vous pouvez réaliser un n?ud papillon à partir du ruban que vous collerez ensuite sur
ses cheveux.

Etape 5
A partir du gabarit, découpez deux visages et deux chevelures.
La raison pour laquelle vous les faites en double, est la suivante : en collant les visages dos-à-dos, vous
obtiendrez des figurines double-face.
Attention de bien laisser une partie sans colle pour y glisser le crayon. Pour finir, dessinez les yeux et la bouche sur les figurines.
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Etape 6

Attention de bien laisser une partie sans colle pour y glisser le crayon. Pour finir, dessinez les yeux et la
bouche sur les figurines.

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 [8].
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