Des trophées
miniatures
Avec de l'imagination, des boîtes à œufs et du
matériel créatif varié, les enfants peuvent
créer les plus adorables petits trophées.
Quels sont les animaux exposés ? Vous
pouvez discuter de chasse et de trophées et
vous pouvez trouver l'inspiration en ligne ou
sur Pinterest.
GROUPE
CIBLE&nbsp;:&nbsp;Jeunes enfants (de la
maternelle au CE2) et enfants (CM1 à 6ème)

Inspiration: 16392
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Dessinez un modèle de base de trophée
en pliant un morceau de papier et en
découpant une forme symétrique.

Dessinez la base du trophée sur du
papier cartonné épais.
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Découpez un petit visage d'animal dans
une boîte à œufs. Les différents types de
boîtes à œufs se prêtent à différents
animaux, selon qu'elles sont courtes,
pointues, étroites ou larges.
Demandez-vous si l'animal doit avoir des
oreilles ou si la boîte à œufs doit
simplement former, par exemple, le bec
d'un oiseau avec une petite tête en
carton épais.

Peignez la tête et la base de différentes
couleurs avec de la peinture acrylique
opaque et laissez sécher.
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Décorez la base avec des feutres Posca,
un liner 3D, des fils chenille, des paillettes
ou autre.

Donnez de la vie au visage en créant des
yeux perlés, des yeux en caoutchouc
mousse, des yeux loucheurs, un nez en
plastique, des dents en caoutchouc
mousse, des bois faits avec des
branches, des points et ajoutez d'autres
détails avec des feutres Posca, des
moustaches en fil bonsaï, une crinière en
laine cardée, des cheveux en fil, des
plumes et une couronne de roi en
caoutchouc mousse, etc. Vous n'êtes
limité que par votre imagination !
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Vous pouvez laisser les élèves écrire un
petit texte finement conçu sur chaque
trophée : Espèce/nom, habitat, mode de
vie, etc. Les textes peuvent être
accrochés avec les trophées lorsqu'ils
sont exposés à l'école.

