
-- L'atelier du mercredi --
La poule de pâques !

1 - Pour commencer, choisis une feuille un peu 
épaisse si tu peux et plies la en deux . 
Appuis fort le long du pli . 

3 - Plies alors l’angle à droite de ta découpe puis 
l’angle à guauche comme sur les photos ci dessus .
Encore une fois, appuis fort sur les 2 plis alors for-
més.

Le matériel : pour cet atelier, tu as besoin :
- de feuilles de papiers de couleurs différentes ou à 
motifs. Si tu n’en as pas beaucoup tu peux en trouver en 
récupérant l’intérieur de vieilles enveloppes ou du papier 
cadeau ou encore du papier d’aluminium
- d’un crayon de papier
- d’une gomme
- d’une paire de cizeaux 
- de colle

2 - Fais maintenant un petit trait au crayon de 
papier à peu près au milieu de la longueur pliée de ta 
feuille . (Ce trait doit faire entre 3 et 6 cm environ) 
Puis avec ta paire de ciseaux coupes sur le trait .

4 - Remets tes 2 angles pliés droit, comme ils 
étaient avant que tu ne les plies .
Puis entre ouvre ta feuille et positionnes là devant toi 
comme si c’était une petite tente comme ci dessus .



5 - Appuis sur les 2 triangles que tu as préplié 
pour les faire ressortir vers l’intérieur de la carte . Re-
tourne ta carte pour découvrir le bec de ta poule .Tu peux 
t’amuser à le faire bouger en ouvrant et fermant la carte . 

7 - Je te donnes une technique pour faire plu-
sieurs plumes à la fois : découpes une bande de papier 
puis plies là en accordéon .

6 - Maintenant il ne te reste plis qu’à ajouter des 
yeux, des cils, des joues, des couleurs à ta poule en utilisant 
les papiers que tu as trouvé . Dessines tes formes au 
crayon de papier puis découpes les et enfin colles les .

8 - Dessines une plume sur la première face de 
l’accordéon puis découpes sur ton déssin en tenant ton 
accordéon fermé . Tu obtiens alors une multitude de 
plumes que tu peux coller sur ta super poule .

9 - Et voilà, ma 
poule est finie !!! 
J’ai l’impression qu’elle 
veut te faire un gros 
calin ! 
Elle doit te prendre pour 
l’un de ses poussins ! ^ ^ 


