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LE FILM EST TERMINÉ, MAINTENANT À VOUS DE JOUER !

Ce carnet d’activités est un outil d’accompagnement pour les animateurs jeune public, les 
instituteurs ou encore les parents. Vous y trouverez des idées d’ateliers créatifs et ludiques 

tout simples. À réaliser avec les enfants pour prolonger la séance en s’amusant !

C’est une invitation pour nos petits spectateurs à laisser parler leur imagination. 

Voici des idées qui allient créativité et protection de la nature : prendre soin des oiseaux à la fin de 
l’hiver grâce à une petite mangeoire, recycler les tubes de cartons pour en faire des grenouilles, 

observer des graines germer dans du coton : les activités écolo proposées par Little KMBO !
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ETAPE 1 ETAPE 2

LA MANGEOIRE
À OISEAUX

Durée de l’atelier : 15 minutes
Niveau de difficulté : Très facile

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Un tube de carton (type essuie-tout) • de la pâte de cacahuète ou de sésame • des graines 

pour oiseaux • une assiette ou un bac  • un couteau à bout rond ou en plastique.

ÉTAPE 1
Fais passer un brin de ficelle dans ton tube de carton. Fais une boucle.

ÉTAPE 2
Avec un petit couteau, tartine de la pâte de cacahuète sur le tube de carton.

ÉTAPE 3
Fais rouler le tube dans les graines jusqu’à ce qu’il soit entièrement recouvert.

Tu peux utiliser ta ficelle pour tenir et transporter ta mangeoire. 
Elle peut être un peu collante, prends garde à ne pas te tâcher !

Installe ta petite mangeoire sur une branche, les oiseaux vont arriver !
L’atelier peut être réalisé avec des miettes de pain sec : c’est une 

manière de ne pas gaspiller le pain, même quand il est dur !

ETAPE 3
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Durée de l’atelier : Variable
Niveau de difficulté : Facile

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Des feuilles de papier • des pastels à l’huile

Un atelier facile, modulable selon l’âge et la patience des enfants, peu coûteux,
et qui reprend le style de dessin de JoDee Samuelson dans Le Bac à Sable.

Pour montrer aux enfants que parfois, même les artistes apprécient les dessins tous simples !

L’ATELIER PASTELS 
À L’HUILE
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LA PRÉPARATION DU BONHOMME
Un rond ! Puis un carré !

Des yeux, une bouche, un nez.
Des bâtons pour les bras et les jambes. Des ronds pour les mains et les pieds.

Il ne reste plus qu’à le colorier !

LA PRÉPARATION DE L’OURS
Un gros rond pour la tête, un petit pour le museau.
Le yeux, la bouche, la truffe et des oreilles rondes.

Des griffes au bout des pattes.

PISTE 1 : LE COLORIAGE
À partir de ces dessins tout simples, on travaillera sur la matière des pastels à l’huile 

ainsi que sur les motifs : les couleurs peuvent se mélanger, s’estomper 
avec le doigt, être très foncées ou bien très légères. 

Il peut donc être intéressant de faire l’expérience avec les enfants de la différence 
entre appuyer fort ou pas, entre faire des pointillés ou des rayures, etc.

PISTE 2 : LES EXPRESSIONS 
Ces bonshommes peuvent aussi être l’occasion de mettre en place un atelier de mimes 

(éventuellement avec une tablette ou un appareil photo) : les enfants miment des sentiments, se prennent 
en photo, sont pris en photo par l’animateur ou font deviner aux autres participants ce qu’ils miment. 

Suite à cette première animation, on pourra les inviter à dessiner 
un ours en colère, un personnage heureux ou surpris etc.

DEUX PISTES POUR DÉCOUVRIR LES PASTELS 
ET S’AMUSER EN DESSINANT 
DE DRÔLES DE BONHOMMES !



LE BONHOMME AUX
CHEVEUX HERBE

Durée de l’atelier : 20 minutes
Niveau de difficulté : Facile

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Une coquille d’œuf (ou un pot de yaourt) • du coton • des graines/lentilles • un feutre

ÉTAPE 1
Dessine un visage sur une coquille d’œuf ou sur un pot de yaourt.

Astuce : pour faire tenir ton oeuf, tu peux utiliser un coquetier ou bien simplement un bouchon en plastique.

ÉTAPE 2
Mouille le coton.

ÉTAPE 3
Installe-le dans la coquille ou le pot de yaourt.

ÉTAPE 4
Saupoudre des graines ou des lentilles sur le coton.

DANS QUELQUES JOURS, TU VERRAS DES CHEVEUX POUSSER 
SUR LA TÊTE DU BONHOMME : LES GRAINES ONT GERMÉ !

ETAPE 1

ETAPE 3

ETAPE 2

ETAPE 4
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Durée de l’atelier : 30 minutes
Niveau de difficulté : Moyen. L’atelier demande un peu d’assistance.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Des tubes de carton • une paire de ciseaux • une agrafeuse • 

de la peinture / des pastels • de la colle • du carton ou des feuilles Canson

LES GRENOUILLES 
DE CARTON

ETAPE 1

ETAPE 3

ETAPE 2

ETAPE 4
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ETAPE 5

ETAPE 6

ETAPE 5

ETAPE 6

ÉTAPE 1
Dessine et découpe les pattes avant et arrière des grenouille dans du papier épais.

ÉTAPE 2
Colorie ou peins le tube de carton ainsi que les pattes. 

N’oublie pas de colorier l’intérieur du tube : ce sera la bouche de la grenouille. 

ÉTAPE 3
Dessine découpe et colle des yeux aux grenouilles.

ÉTAPE 4
Demande à un adulte d’agrafer le bout du tube de carton 

et les pattes arrière de la grenouille.

ÉTAPE 5
Colle ou agrafe les pattes avant.

ÉTAPE 6
Tu peux même lui faire une langue avec une ficelle 

et accrocher un insecte de papier au bout !
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