
Idées créatives pour enfants – des fleurs gribouillées colorées

Petit mais raffiné 
Conserver le plaisir de créer soi-même, c’est le plus important chez les enfants ! La créativité est stimulée grâce au
temps et à l’espace où les enfants peuvent expérimenter, ainsi que par de tout petits encouragements, inconscients.

Ces fleurs gribouillées permettent de développer la motricité fine et globale de manière ludique et de créer les
premiers ressentis visibles de l’organisation fondamentale de l’espace. Les enfants doivent laisser libre cours à leur
créativité et se défouler avec les différentes couleurs. C’est amusant et, à la fin, cela donne un beau résultat dont les

enfants peuvent être fiers. 

15 MIN

https://www.staedtler.com/be/fr/


Instructions pas-à-pas

Prends une feuille A4 blanche et prépare les craies à la
cire. C’est parti pour le gribouillage ! Gribouille dans
différentes couleurs et trace les motifs, les boucles, les
lignes et les cercles sur la feuille selon tes goûts.
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Tu peux laisser libre cours à ta créativité pour les
couleurs. Plus il y a de couleurs, mieux c’est.
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Dessine un motif (par ex. une fleur) avec le crayon à
papier. Découpe le motif souhaité avec l’aide d’un
adulte.
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Une fois que tu as découpé ton motif, tu peux encore le
décorer à ta guise avec de nombreux pompons colorés
et une colle de bricolage. Pour finir, colle la paille en
papier au dos de ta fleur (la paille représente la tige de la
fleur).

C’est fini !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Noris  junior 224  - 224 C18 1

Noris  junior 141 Porte-mine - Carte à suspendre en carton avec
1 crayon 2B

141-2B BK 1

Noris  965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 14 cm

965 14 NBK 1

Également utiles :

Colle de bricolage, 1 x feuille blanche (DIN A4), pompons (de différentes couleurs), paille en
papier

®

®

®

https://www.staedtler.com/be/fr/produits/kleuren-en-knutselen/krijt/noris-junior-224-224-c18/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/noris-junior-141-porte-mine-141-2b-bk/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/peinture/noris-965-ciseaux-pour-loisirs-cr-atifs-965-14-nbk/

