
Atelier du Printemps

les oiseaux sur la branche


proposition de création en découpage par Emilie Vast


1/ Matériel :


-  crayon

- feutre noir

- paire de ciseaux

- colle

- carton fin d’emballage (carton de pâtes, carton qui entoure les 

yaourts, etc…)

- une feuille de papier blanc

- vieux magazines ou journaux avec des images.

- perforatrice (optionnel)






2/ Dessiner une branche :


Prenez la feuille blanche et le feutre noir.


Faites une grande ligne en arc de cercle qui traverse presque la 
feuille.




Ajoutez des branches latérales, pas trop petites, sur les cotés.




Faites des feuilles en forme de gouttes et coloriez-les en noir.






3/ Faire ses gabarits d’oiseaux


Prenez le carton, retournez-le du coté gris et dessiner une petite 
patate ronde entre 1 et 2 cm. 


Dessinez une deuxième patate plus grosse et allongée à côté de la 
première.




Raccordez les deux patates avec deux traits pour le cou.




Ajoutez le bec,






la queue,




et une patte (une seule car on dira que l’autre est cachée derrière! 
et c’est plus facile à découper!)






Découpez !




Voici votre premier gabarit !




Vous pouvez faire aussi l’oiseau qui vole, même base, une aile au 
lieu d’une patte.




4/ Les oiseaux dans les pages de magazines

on choisit le fond, la couleur, l’image qui nous convient.




Retournez la page en mémorisant l’emplacement de l’image.




Posez votre gabarit au recto de l’image et faites-en le contour avec 
un crayon.




Découpez le nouvel oiseau et ainsi, vous obtenez un oiseau au 
plumage de la couleur de notre image !




Recommencer avec d’autres pages.

Pensez à utiliser votre gabarit tantôt en recto, tantôt en verso, cela 
vous fera des oiseaux dans les deux sens.




Si vous possédez une perforatrice, vous pouvez leur faire un trou 
pour l’oeil. Sinon, vous pourrez les faire avec le feutre noir.




5/ Collage


Vos oiseaux sont prêts?




Il est temps à présent de les poser sur la branche. ne les collez pas 
tout de suite, faites des essais de placement.




Une fois que c’est bon, collez !




Ne reste plus qu’à leur donner un regard et leur faire chanter 
quelques notes de musique!



