
Idée de bricolage pour enfants – Flip book

Les flip books font tout simplement partie de l’enfance. De nombreuses images sont attachées les unes à la suite des
autres avec une légère modification, puis feuilletées rapidement les unes derrière les autres. L’effet est fascinant, tout
comme le monde sous-marin avec ses créatures impressionnantes et ses couleurs. Un flip book avec un poisson arc-

en-ciel est donc idéal.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Également utiles :

2 pinces à linge, 1 carton, 1 modèle de flip book

Instructions pas-à-pas

Prends les crayons Noris colour jumbo et imprime le
modèle 3 fois sur les feuilles A4. Découpe maintenant
les motifs afin que d’obtenir 24 rectangles de la même
taille avec chacun un poisson dessus.
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Passons maintenant à la partie colorée. Colorie le
poisson dans la couleur de ton choix et n’oublie pas de
dessiner de petites bulles devant lui. Si tu colories le
poisson dans les couleurs de l’arc-en-ciel et que tu
changes l’ordre des couleurs à chaque fois, tu
obtiendras un effet fantastique.
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Pour obtenir le formidable effet d’un flip book, pose une
feuille encore blanche sur la feuille que tu viens de
colorier. Ne décalque pas exactement la position des
bulles d’air, mais déplace-les un peu plus bas. Répète
l’opération jusqu’à ce que toutes les feuilles soient
ornées de bulles d’air.

ATTENTION : Veille cependant à toujours placer la
feuille que tu vas colorier par-dessus pour que les bulles
d’air puissent ensuite remonter.
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Découpe un morceau de carton solide de la taille des
rectangles pour donner un peu de stabilité au flip book.
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Place-le derrière les feuilles empilées et attache tous les
éléments avec deux pinces à linge. Et voilà, tu disposes
de ton propre flip book aux couleurs de l’arc-en-ciel.
Cool, n’est-ce pas ?
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