
Instructions de bricolage pour enfants – Étoile de mer

La nature ne cesse de nous séduire. Le monde sous-marin offre de nombreuses couleurs incroyables et des animaux
extraordinairement beaux. Les enfants adorent les couleurs, plus il y en a, mieux c’est. Toute la famille peut colorier

ce jeu de chiffres avant de jouer ensemble, ce qui permet de s’exercer de manière ludique à la bonne technique pour
tenir le crayon et à la coordination main-œil. Cette petite étoile de mer est idéale pour débuter en mathématiques. Le
modèle peut être adapté individuellement en fonction des chiffres mis en avant. De plus, le modèle peut facilement

être converti en jeu de couleurs.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Également utiles :

Colle de bricolage, carton, modèle d’étoile de mer

Instructions pas-à-pas

Attrape les crayons de couleur Noris colour jumbo et
imprime le modèle d’étoile de mer. Dessine des points
en nombre variable dans les cercles. Il peut s’agir des
chiffres de 1 à 10 ou de chiffres adaptés individuellement
à l’état de développement de l’enfant.
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C’est l’heure du coloriage. Colorie l’étoile de mer en
différentes couleurs avec les crayons de couleur Noris
colour jumbo. Plus il y a de couleurs, mieux c’est.

2

Prends les ciseaux et découpe avec précaution l’étoile
de mer et colle-la sur un morceau de carton pour la
stabiliser un peu.
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On passe maintenant aux petits chapeaux sur lesquels
figurent les chiffres pour le jeu. Imprime aussi le modèle
et colorie-le de toutes les couleurs. Ensuite, les chiffres
sont inscrits en fonction du nombre de points dans les
cercles (ici de 1 à 10).
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Découpe maintenant les cercles.

Petit conseil : Pour fabriquer de jolis petits chapeaux,
retire toujours environ un quart du cercle.
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Forme ensuite les petits chapeaux avec les cercles et
maintiens-les en forme avec la colle de bricolage. Et
c’est parti pour jouer. Quel chapeau correspond au
nombre de points sur l’étoile de mer ?
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