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Dessiner ou peindre 
les hiboux

Après avoir fabriqué des Zhibounours 
(voir fiche parue dans le Journal de l’Animation 

n° 163), il est intéressant de les dessiner, 
car le dessin permet de mieux imaginer 

et représenter leur vie. Les enfants plus jeunes 
pourront aussi faire cette activité.
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dessiner à l’intérieur du cercle spirales, res-
sorts et arabesques, si possible en observant 
les Zhibounours fabriqués avec la technique du 
quilling (voir fiche « Zhibounours »).

• Le pochoir permet de multiplier les arabesques 
sans avoir peur de déborder : proposer aux en-
fants d’expérimenter un geste souple et fluide.
• Enlever le pochoir et rajouter tout ce qui 
manque : les yeux, le bec, des pattes, des ailes 
avec des plumes, etc.
• Découper dans le carton plusieurs pochoirs de 
différentes dimensions. Ou utiliser des pochoirs 
prêts à l’emploi : par exemple des anneaux de 
rideaux de différentes tailles ou un rouleau en 
carton de ruban de masquage.

Avec un pochoir
• En une seule séance de 45 min, pour les 
enfants à partir de 4 ans.
• Dans un carton fin, dessiner un cercle, puis le 
découper à l’intérieur pour obtenir un pochoir.
• Sur une feuille format A3, tenir le pochoir 
avec une main, et avec l’autre main, en utilisant 
un crayon à papier ou un feutre à pointe fine, 
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En utilisant la technique 
du collage
Pour deux séances de 45 minutes, 
à partir de 4 ans.
• Dessiner un grand Zhibounours sur une 
feuille plutôt épaisse, format A3 ou raisin (50 x 
65 cm).
• Découper des petits bouts de papier dans du 
papier de couleur, format A4, 80 g/m2. On peut 
aussi utiliser du papier crépon, 
ou du papier de soie. Les cou-
leurs déteignent à l’eau et les 
superpositions peuvent donner 
de jolis effets.
• Enduire avec un gros pinceau 
tout le Zhibounours avec de 
la colle à papiers peints, puis 
poser les morceaux de papiers 
de couleurs. Les espacer pour 
les répartir sur toute la surface, 
puis revenir boucher les trous 
en n’hésitant pas à superposer.
• Quand l’enfant se lasse, lui 
proposer de la gouache pour 
terminer de colorer les espaces 
vides. Pour simplifier le ran-
gement, vous pouvez donner 
une seule couleur de gouache, 
puisque les papiers collés sont 
multicolores.
• Coller ensuite les plumes 
de paon à l’emplacement des 
yeux et terminer le dessin avec 
des pastels gras.
• Représenter un Zhibounours, 
puis inventer son mode de 
vie : quel est son cri ? Com-
ment se déplace-t-il ? À tour 
de rôle, chaque enfant pourra 
présenter son Zhibounours au 
groupe, en poussant son cri, 
en mimant sa démarche… ◗

• Dessiner ainsi plusieurs Zhibounours de dif-
férentes tailles. 
• Imaginer la suite de la scène, par exemple : que 
font ces Zhibounours ensemble ? Est-ce qu’ils 
jouent (à quoi ?) ; Est-ce qu’ils vont dans un 
magasin (lequel ? Pourquoi ?) ; où habitent-ils ?

Avec des craies grasses
Pour une seule séance de 45 minutes, 
à partir de 4 ans.

• Sur une feuille A3, plutôt épaisse, dessiner 
des Zhibounours de 10 à 20 cm de haut avec 
des craies grasses de couleurs, en différenciant 
bien les différents éléments qui les constituent : 
la tête, le ventre, les pattes, éventuellement les 
ailes. Multiplier les spirales et les  arabesques. 
• Ou représenter le plus fidèlement possible 
un Zhibounours fabriqué avec la technique du 
quilling (voir fiche « Zhibounours »).
• Distribuer un peu de gouache à chaque en-
fant. Afin de simplifier le nettoyage, vous pou-
vez donner une ou deux couleurs seulement, 
puisque les couleurs viendront des pastels gras.
• Diluer la gouache avec de l’eau pour qu’elle 
soit bien transparente. Peindre le corps du hi-
bou d’une couleur, éventuellement la tête d’une 
autre couleur.

En utilisant des plumes 
de paon
• Les plumes de paon ont des couleurs tellement 
chatoyantes qu’elles facilitent la motivation des 
enfants. Vous trouverez facilement à en acheter 
sur Internet, à un prix tout à fait raisonnable.
• Distribuer ces plumes à chaque enfant, et 
leur proposer de les coller sur la tête des Zhi-
bounours qu’ils auront dessinés : voici deux 
yeux multicolores.
• Puis préparer de la gouache de différentes 
couleurs, et poser simplement le pinceau bien 
à plat pour représenter les différentes plumes.


