
Le Journal de l’Animation • MARS 2021 • N° 217 • www.jdanimation.fr 1

Coccinelles et papillon 
de printemps

Le printemps est de retour en ce mois de mars. 
À cette occasion, voici deux activités qui sentent bon le soleil et la nature.

FICHE TECHNIQUE
DESTINATAIRE

Animateur
PUBLIC

À partir 
de 3 ans

THÈME
Faire

Par Anne-Laure Batut – Kréakids
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Les petites coccinelles
Matériel
• Prévoir : des feuilles de papier A4, des ci-
seaux, de la colle, des feutres, des yeux auto-
collants et le gabarit gratuit à télécharger sur 
www.kreakids.fr, en scannant le QR code ci-
contre ou à retrouver à la fin de cette fiche.

Déroulement 

Étape 1
• Imprimer le gabarit de l’activité puis colorier 
les corps des coccinelles et leurs ailes. 

• Pour distinguer les ailes des corps, c’est fa-
cile : les ailes sont les cercles simples alors que 
les corps sont les deux cercles fusionnés. Il faut 
compter deux cercles d’ailes pour un corps.

To
ut

es
 p

ho
to

s 
©

 A
.-

L.
 B

at
ut



2 Le Journal de l’Animation • MARS 2021 • N° 217 • www.jdanimation.fr

Étape 2
• Découper les corps et les ailes. Petite astuce : 
les ailes vont être pliées en deux afin que la coc-
cinelle reste esthétique ; il est conseillé de colo-
rier le derrière du cercle sur une bonne moitié 
pour ne pas voir de partie « blanche ».

Étape 3
• Prendre un cercle de papier et le plier en deux 
puis coller la partie blanche sur un corps.
• Recommencer une deuxième fois pour finir 
la coccinelle.
• Prendre des yeux autocollants et les ajouter 
sur la coccinelle afin de la terminer.

• Pour finir, les trois coccinelles peuvent être 
mises en scène sur un dessin de feuille (fourni 
avec le gabarit).

Le papillon magique
Matériel
• Prévoir : des ci-
seaux, un cutter, des 
assiettes en carton, 
des attaches pari-
siennes, de la pein-
ture et le gabarit de 
papillon à télécharger 
sur www.kreakids.fr 
ou à retrouver à la fin 
de cette fiche.

Déroulement

Étape 1
• Prendre une as-
siette en carton et la 
peindre avec plusieurs couleurs. Le but est de 
pouvoir distinguer les couleurs les unes des 
autres.
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Étape 2
• Laisser l’assiette sécher. Pendant ce temps, 
prendre une seconde assiette en carton et re-
produire dessus le dessin du papillon (voir ga-
barit), ou un autre motif plus simple évoquant 
le printemps, une fleur par exemple… Le but 
est de réaliser un dessin qui pourra changer de 
couleur et facile à découper.
• Une fois dessiné, découper l’intérieur du des-
sin pour ne garder que son contour (avec les 
plus jeunes, cette étape devra être réalisée au 
cutter par l’animateur).

Étape 3
• Faire un trou au centre des deux assiettes 
en carton pour les assembler à l’aide d’une 
attache parisienne.

• Tourner la première assiette : le dessin chan-
gera de couleur comme par magie !
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