Histoires-Enseignements Hoopoe

tm

Comment faire des figurines pour un tableau de feutre
Le lion qui se vit dans l’eau

Voir ci-dessous et à la page suivante les
silhouettes que vous pouvez copier pour la
fabrication de cette scène. Trouver des
instructions sur la fabrication d'un tableau de
feutre sur le site www.hoopoekids.com.

LE MATÉRIEL:
1. Feutrine: noir, marron, bleu clair, orange clair,
violet, rouge, beige, jaune et blanc
2. De la colle (N.B.: De la colle à papier marche
très bien)
3. Marqueurs à pointe fine: noir et autres
couleurs au choix
4. Ciseaux
LE LION:
1. Découper le CORPS et coller la CRINIÈRE
2. Coller le VISAGE, la PATTE ANTÉRIEURE et la
PATTE POSTÉRIEURE
3. Coller le MUSEAU et les ORTEILS
4. Coller la TOUFFE DE POILS à l'extrémité de la
queue
5. Coller chaque l’OCULAIRE, la LANGUE et le NEZ
6. Coller chaque OEIL sur l’OCULAIRE
7. Dessiner la paupière et la pupille de chaque OEIL
8. Dessiner un sourire et les pointes de moustache
le CORPS
violet

les AILES
découper 2
jaune

Pour faire la tête et le reflet, découper 2 pièces de
tous les éléments de la tête.

le VISAGE
beige
le NEZ
noir
le MUSEAU
blanc
l’OCULAIRE
découper 2 - marron

LE PAPILLON:
1. Superposer une AILE sur l’autre et les
coller ensemble
2. Coller les ailes sur le CORPS
3. Décorer chaque AILE
4. Coudre les antennes sur le CORPS

la LANGUE
rouge

L’EAU:
1. Découper l’eau de feutrine bleu-clair
2. Ajouter la tête du lion comme reflet

Le lion qui se vit dans l’eau par Idries Shah, illustré par Ingrid Rodriguez © 1998

le CORPS
beige

la CRINIÈRE
orange clair

Couper ici pour créer le reflet

AUTRE MÉTHODE:
1. Faire des photocopies en couleur des
personnages du livre
2. Coller les photocopies au feutre et
dégrossir les bords

les ORTEILS (la patte
droite antérieure) blanc
les ORTEILS (la patte
gauche antérieure) blanc
la PATTE POSTÉRIEURE
beige

LA PATTE ANTÉRIEURE
beige

les ORTEILS (la patte
postérieure) blanc

la
TOUFFE
marron

Amusez-vous bien!

MISE EN GARDE: Evitez de vous blesser! La présence d’un adulte est recommandée si besoin
est. Ce projet exige l’utilisation de ciseaux!

