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Autour du vent

Quatre activités 
manuelles, ludiques 

et décoratives 
autour du thème  

du vent.

Préparation du matériel
• En amont, les animateurs doivent :
– découper des pièces de tissu blanc de 25 x 
40 cm, des feuilles de plastique de 24 x 32 cm 
et des carrés de 24 x 24 cm dans du papier 
Canson blanc,
– se procurer un grand poster ou des livres pré-
sentant les drapeaux du monde.

Organisation
• Selon le nombre et l’âge des participants, les 
animateurs constituent :
– soit des groupes hétérogènes (mais peu nom-
breux) où les plus à l’aise ou plus âgés pourront 
aider les participants en difficulté ;
– soit des groupes d’enfants de même âge.
• Chaque groupe se consacre à une seule réa-
lisation, mais tous les groupes ne produisent 
pas forcément la même réalisation parmi les 
quatre proposées.
• Pour composer les groupes :
– soit les animateurs déterminent à l’avance 
qui fera quoi en fonction par exemple de la dif-
ficulté de la réalisation (cela a l’avantage de 
pouvoir bien gérer le nombre de participants) ;
– soit ils laissent les participants choisir ce 
qu’ils désirent fabriquer, et à ce moment-là il y 
a un risque de devoir faire face à des groupes 
très inégaux en nombre.

Réalisation
• Remarque : les étapes marquées d’un asté-
risque * peuvent nécessiter l’intervention de 
l’animateur, selon l’âge et les capacités des 
participants.
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Matériel 
• Prévoir :
– du tissu blanc (vieux draps ou torchons),
– du film plastique de couleur ou transparent 
(pour couvrir les livres),
– du papier Canson blanc format 24 x 32 cm,
– des feuilles de brouillon,
– de la pâte adhésive (type Patafix),
– des crayons à papier, des gommes, des 
ciseaux, 
– des posters ou livres sur les drapeaux du 
monde,
– de la peinture acrylique spéciale tissu et un 
fer à repasser,
– des gouaches de différentes couleurs,
– des pinceaux plats moyens et fins,
– des rouleaux cartonnés de papier essuie-
tout,
– des baguettes en bois (type tuteur),
– des épingles à tête,
– des perles,
– des bouchons de liège,
– des piques à brochette en bois,
– de la ficelle,
– un pistolet à colle.
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Le fanion
• Disposer à plat une feuille de brouillon 
blanche dans le sens vertical.
• Au crayon, marquer le milieu du côté inférieur 
de la feuille. Tracer ensuite deux lignes reliant 
ce point aux deux coins supérieurs gauche et 
droit. On obtient un triangle. Repasser au feutre 
sur les tracés . 
• Dessiner différents motifs graphiques à l’inté-
rieur du triangle.
• Superposer et maintenir avec de la pâte 
adhésive un morceau de film plastique trans-
parent sur une feuille de brouillon .
• Sur le plastique, reproduire, à l’aide de la 
peinture acrylique, les contours du triangle 
pour délimiter le fanion .
• Dessiner et peindre les motifs visibles par 
transparence. Laisser sécher à plat   .
• Découper la forme dans la feuille de plas-
tique.
• Retourner les fanions les uns à côté des 
autres.
• Placer une ficelle en haut des fanions (côté 
le plus large).
• Replier le haut du fanion autour de la ficelle 
et fixer le rabat au ruban adhésif, de manière à 
former une guirlande de fanions.

Le drapeau
• Mettre à disposition les documents sur les 
drapeaux.
• Chaque participant choisit le drapeau qu’il 
veut réaliser.
• Au brouillon, dessiner le drapeau en se réfé-
rant au modèle. Il est possible de recopier avec 
exactitude un modèle ou de s’inspirer de plu-
sieurs pour une création personnelle.
• Étaler le tissu horizontalement et le fixer aux 
quatre coins à l’aide de pâte adhésive.
• Dessiner les motifs choisis au crayon à papier 
et sans trop appuyer.

• Peindre à l’aide de la peinture acrylique ou 
de la peinture pour tissu. Laisser sécher (si de 
la peinture pour tissu a été utilisée, l’animateur 
fixe le motif à l’aide d’un fer à repasser).
• Retourner le drapeau et le reposer à plat sur 
le plan de travail.
• Poser le tuteur près d’un des petits côtés.
• Rabattre le bord du tissu par-dessus et fixer à 
l’aide du pistolet à colle*. Laisser sécher.

• 

•  •  • 

•  • 
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Le moulinet
• Poser un carré de Canson de 24 x 24 cm à 
plat sur le plan de travail.
• Rabattre la pointe supérieure droite 
du carré sur la pointe inférieure 
gauche, en marquant bien le pli. 
Déplier la feuille.
• Procéder de la même façon en rabattant la 
pointe supérieure gauche sur la pointe inférieure 
droite. Rouvrir. Tracer les plis à la règle .
• Tracer un repère sur les diagonales à 8 cm 
des quatre angles .
• Couper sur les tracés en partant des 
pointes vers les repères.
• Décorer tout le pourtour du carré (voire l’in-
térieur) avec des feutres de couleur   .
• Décorer le verso .
•   Une fois décorées, ramener les quatre 
pointes vers le centre 7 8.
• Les solidariser en passant une épingle à tête 
à travers du papier* 9.
• Enfiler une perle dans l’épingle*.
• Ficher celle-ci dans un bouchon de liège*.

• Pratiquer une petite entaille dans le liège et y 
enfoncer une pique en bois* ."

•  •  • 

•  •  • 

• 7 • 8 • 9

• 
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• Passer une nouvelle fois le rouleau. Laisser 
sécher.

utilisation
• Fanions, drapeaux et moulinets peuvent 
servir pour réaliser des expériences autour du 
thème du vent.
• Ils peuvent également servir pour décorer 
une salle, un espace vert…
• Les réalisations picturales seront affichées 
les unes à côté des autres afin de décorer une 
salle, ou dans le cadre d’une exposition thé-
matique. ◗

Le tableau des arbres sous le vent
• Peindre un fond gris-bleu à la gouache liquide 
sur une feuille de papier Canson.
• Peindre ensuite les arbres.

 

• Ajouter des points verts un peu partout sur 
les branches pour figurer les feuilles.
• Passer un rouleau cartonné (type essuie-tout) 
pour estomper les couleurs et donner une im-
pression de mouvement.
• Peindre de fins brins d’herbes au pied des 
arbres.
• Ajouter des petits points de toutes les cou-
leurs pour évoquer les fleurs.


