Bricolage
6-8 ans
30 minutes

Ah, les crocos!
Description

Ah, les crocos… Fabrique-toi un redoutable crocodile. Attention à ne pas te
faire mordre!

Objectif
•
•

Motricité fine
Capacité à suivre un plan

Matériel
•
•
•
•
•

:

Feuilles de papier, format lettre (de différentes couleurs, si désiré)
Papier blanc (pour les dents et les yeux)
Ciseaux
Colle
Marqueur noir

Modèle

Préparation
•

Si désirez, réalisez à l’avance les étapes de la découpe
(présentées à la page suivante).

Suggestions de livres
•
•

Mon imagier des animaux, Stella Baggott
L’extraordinaire aventure des animaux, Frédérique Fraisse

Animation
ÉTAPES DE LA DÉCOUPE
1. Pliez une feuille trois fois, dans le sens de la hauteur, puis dépliez-la.

2. Vous obtiendrez dix bandes horizontales. Découpez-les :

3. Coupez cinq bandes en deux : elles serviront à fabriquer le corps du
crocodile. Coupez une sixième bande en deux, pour faire les yeux et
les pattes.

4. Coupez la bande des pattes en deux sur la longueur :

ÉTAPES DE L’ASSEMBLAGE
1. Prenez les dix bandes réservées pour le corps du crocodile, et assemblezles à la façon d’une chaîne.

2. Prenez une longue bande pour former la queue. Insérez-la dans le dernier
maillon au bout du corps, puis collez ses extrémités.

3. À l’autre extrémité, insérez la longue bande qui reste : ce sera la tête du
crocodile. Collez-la bien par le centre, puis repliez les bords pour former la
gueule. Faites ensuite un petit pli aux extrémités.

4. Avec les ciseaux, arrondissez les extrémités de la bande réservée pour les
yeux. Ensuite, collez-la dans la gueule. Repliez les extrémités vers le haut.

5. Dans une feuille de papier blanc, découpez deux cercles d’environ 2,5 cm
de diamètre : ce seront les yeux du crocodile. Découpez aussi une bande
rectangulaire d’environ 15 cm par 1 cm : ce sera l’intérieur de sa gueule.
Ajoutez les détails au crayon-feutre.

6. Collez les yeux et les dents sur le crocodile, et tracez des narines.

7. Collez les pattes aux deux extrémités du corps. Pliez les extrémités et
tracez les orteils.

