
Modèle d’hippocampe à colorier pour enfants

Des modèles à colorier simples comme cet hippocampe permettent aux enfants de laisser libre cours à leur créativité.
C’est ainsi que sont créées de superbes œuvres d’art pour décorer la chambre d’enfant ou le réfrigérateur. Faire des
essais avec différentes couleurs vives et différentes techniques de coloriage, la craie à la cire et la peinture à l’eau
stimule non seulement le sens des couleurs des enfants, mais aussi la tenue correcte des crayons. Et en plus, la

motricité fine est stimulée de manière ludique.
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https://www.staedtler.com/ca/fr/


Un article de Maiken

Tutoriel vidéo

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Noris  888 Boîte de peinture - Single contient 12 couleurs à base
d''eau facile à mélanger, un tube de peinture opaque et un pinceau.

888 NC12 1

STAEDTLER  989 Pinceau synthétique - Blister de 3 pinceaux 989-SBK3-3 1

Également utiles :

Ciseaux, colle de bricolage, papier noir et papier blanc

®

®

Instructions pas-à-pas

Imprime le modèle d’hippocampe. Prends une feuille de
papier blanc, un crayon à papier et décalque le modèle.
C’est très facile : hachure le verso du modèle avec le
crayon à papier. Place le modèle (recto vers le haut) sur
le papier à dessin. Trace les contours et les lignes de
l’hippocampe avec le crayon à papier. Ton motif se
transfère alors sur le papier. Si la ligne est trop visible,
estompe-la légèrement avec une gomme.
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Utilise maintenant la craie à la cire Noris junior. Trace de
nombreux cercles colorés dans la zone du ventre de
l’hippocampe. Entoure ensuite les cercles colorés de
cercles à la craie à la cire blanche : cela fera plus tard un
bel « effet magique » à ces endroits.
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https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/products-for-coloring/paints/noris-888-bo-te-de-peinture-888-nc12/
https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/accessoires-artistiques/staedtler-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/


Choisis deux couleurs ou plus et repasse les contours
de l’hippocampe jusqu’à voir apparaître tout
l’hippocampe.
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Pour l’étape suivante, tu as besoin de la boîte de
peinture à l’eau et d’un pinceau. Peins l’hippocampe
dans les couleurs de ton choix. Effet magique : la
peinture à l’eau glisse aux endroits que tu as coloriés
avec la craie à la cire et un joli motif apparaît.

4

Il ne manque plus que le visage de l’hippocampe.
Découpe un œil en papier blanc et noir et colle-le sur
l’hippocampe.

C’est fini !
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