
Bricolage de la petite poule rousse

Tu vas faire un « tableau » avec la petite poule rousse et ses trois poussins, avec l'aide de 
ta maman ou de ton papa, ou de quelqu'un qui peut t'aider !

Matériel :
− une feuille blanche format A4 pour le fond,
− des craies grasses ou crayons de couleurs ou peinture bleue et verte,
− des feutres,
− du papier blanc (ou en couleur) pour faire la poule et les poussins.

 
Tout d'abord, tu vas faire le fond :
Sur une feuille, tu vas faire le ciel et l'herbe. Si tu as des craies grasses, tu peux frotter 
une craie bleue posée à plat sur la moitié haute de la feuille pour faire le ciel. Puis tu fais 
la même chose sur la partie basse de la feuille avec une craie grasse verte.
Si tu n'as pas de craies grasses, tu peux colorier au crayon de couleur, ou peindre avec un 
morceau d'éponge tapotée.
Tu peux faire de petits traits verticaux avec un feutre vert dans la partie verte, l'herbe.

Pour faire la poule et les poussins :
Demande à un adulte de tracer sur une feuille blanche un grand rond pour la poule et trois 
plus petits ronds pour les poussins.
Colorier ou peindre les ronds : le grand rond en orange pour la poule, les trois petits ronds 
en jaune pour les poussins.
Sinon, on peut aussi, si on en a, prendre du papier de couleur.
Découper les ronds puis découper un rayon sur chaque rond et replier le quart du rond 
ainsi obtenu. Ce sera l'aile.



Dispose la poule et les poussins comme tu veux sur le fond, puis colle-les.

                   Exemple :

Dessine au feutre les yeux, le bec et les pattes de la poule et des poussins.

Dessine une crête pour la poule.

Tu peux dessiner ou coller un soleil dans le ciel, des nuages...

Voici mon tableau, c'est un exemple, place les différents éléments à ta façon !


