
Noris junior - Une féroce envie de dessiner - un zoo pour la
maison

Girafe, lion et pingouin : les figurines ont une nouvelle maison grâce à un zoo peint soi-même.

Avec les crayons de couleur Noris junior et un morceau de carton, il est possible de fabriquer rapidement et
facilement tout un nouvel univers. Pour créer un magnifique paradis pour animaux, il ne faut pas hésiter à laisser libre

cours à son imagination : les pingouins auront-ils droit à un gros bloc de glace ? L’enclos des éléphants sera-t-il
tapissé d’une belle herbe verte ? Où les bébés lions vont-ils jouer ? C’est parti : on prend les crayons et hop !

30 MIN

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


Tutoriel pas-à-pas

Avec un crayon de couleur Noris junior, dessiner selon
les envies des rues, des chemins et un parking pour le
zoo. Les voitures pourront s’y garer plus tard et les
figurines pourront se promener et aller d’un enclos à
l’autre.
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Au tour des couleurs maintenant ! Utiliser plein de
couleurs différentes pour dessiner des arbres, des
plantes et des fleurs. Les animaux se sentiront alors
particulièrement bien.
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Des animaux venus de continents très différents vivent
au zoo. Certains vivent dans une savane sablonneuse,
d’autres dans une vraie jungle. Il doit y avoir aussi des
espaces aquatiques et des paysages de banquise : c'est
là qu’habiteront les pingouins, les ours polaires et les
lions de mer.
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Les hippopotames et les crocodiles ont, eux-aussi,
besoin de beaucoup d’eau dans leur enclos. Comme ça,
ils peuvent barboter et se baigner.
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Faire découper à un adulte un rouleau de papier
hygiénique vide dans le sens de la longueur. Les bords
peuvent être délicatement pliés pour que le rouleau se
transforme en un tunnel pour petites voitures..
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Placer le tunnel sur l’une des rues du zoo. Chacun peut
décider du nombre de tunnel nécessaires dans ce petit
paradis du jeu.
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Il est temps de jouer ! Maintenant, les figurines
d’animaux peuvent emménager dans leurs nouveaux
enclos et être admirées par les visiteurs.

Bien entendu, il est possible d’embellir encore plus le
zoo : on peut fabriquer des arbres, des maisons ou
encore un igloo pour les pingouins avec la pâte à
modeler FIMOkids. On peut également ajouter d’autres
figurines provenant de la chambre d'enfant.

Avec d'autres cartons et les crayons de couleur buddy, il
est possible de créer d’autres univers pour compléter le
zoo : et si on fabriquait toute une ville pour les visiteurs
du zoo ? Ou une ferme pour les vaches, les chevaux et
les cochons ?
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Aperçu du matériel

Également utiles : 1 grand carton sans inscription, 1 rouleau vide de papier hygiénique ou d’essuie-tout, des
figurines (faites maison avec de la pâte à modeler FIMOkids p. ex.)


