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La citrouille à découper

Matériel :
• Cahier à dessin 24 x 32 cm 16 pages 120 g 
• Protège-cahier format A4+ (24x32 cm) ou papier
• Crayon de papier
• Feuilles de papier bristol coloré 210 g
• Cutter de précision
• Plaque de coupe
• Lettres à décorer
• Transferts décalcomanie Lettres et chiffres
• Bâton de colle

Modus operandi :
Recouvrir le cahier avec le protège cahier rouge.
A l’aide du gabarit, tracer la forme de la citrouille sur le papier Bristol.
Couper sur les lignes de crayon avec le cutter de précision.
Recourber les différentes parties coupées dans le papier pour donner du 
relief à la forme.
Astuce ! S’aider d’un outil rond comme le manche du cutter de précision. 
A l’aide du ruban double-face, coller sur le bristol en ne collant que les 
parties non recourbées sur la face avant du cahier.
Coller les lettres à décorer pour former le prénom en haut du cahier.
Transférer les lettres en décalcomanie pour le sous-titre.

https://www.wesco.fr/15232001-cahier-a-dessin-24x32cm-16-pages-90-g.html
https://www.wesco.fr/of41138-protege-cahier-format-a4-24x32-cm.html
https://www.wesco.fr/of39375-feuilles-de-papier-bristol-colore-210-g.html
https://www.wesco.fr/36455020-cutter-de-precision-fiskars.html
https://www.wesco.fr/3127008-plaque-de-coupe.html
https://www.wesco.fr/32385016-lettres-a-decorer-graine-creative.html
https://www.wesco.fr/52921171-transferts-decalcomanie-lettres-et-chiffres-apli-agipa.html
https://www.wesco.fr/gp41503-baton-de-colle-cleopatre.html


✂



Le cadre des créatifs

Matériel :
• Photographie de l’enfant et de la ou des personnes aidant à la 

réalisation de ce cahier
• Feuilles de papier bristol coloré 210 g
• Crayon de papier
• Cutter de précision
• Plaque de découpe
• Bâton de colle

Modus operandi :
Reporter les formes au crayon sur le papier bristol coloré.
Découper les formes. Marquer la rainure si besoin.
Coller la photographie au centre.
Coller les formes en bristol autour afin d’habiller la photographie.

https://www.wesco.fr/of39375-feuilles-de-papier-bristol-colore-210-g.html
https://www.wesco.fr/36455020-cutter-de-precision-fiskars.html
https://www.wesco.fr/3127008-plaque-de-coupe.html
https://www.wesco.fr/gp41503-baton-de-colle-cleopatre.html


✂
✂ ✂

✂

✂ ✂



Mon automne 2018

Inscrire les mots manquants :

Moi, ...................................................................,   

du haut de mes ........ ans, j’ai réalisé pendant  

mes vacances d’automne 2018 ce cahier.  

Parce que c’est toujours plus drôle de passer du temps 

ensemble, j’ai réalisé ce cahier avec l’aide  

de ................................................................... à ................................................................... . 



Mon coloriage d’automne



Mes bébêtes d’Halloween

Matériel :
• Cutter de précision
• Plaque de découpe
• Bâton de colle
• Yeux mobiles adhésifs

Modus operandi :
Découper les formes.
Coller les formes sur la page.

Petit plus : ajouter des yeux adhésifs noirs aux petites bêtes pour qu’elles 
soient encore plus effrayantes ! Multiplier les insectes et décorer toute la 
maison.

✂

https://www.wesco.fr/36455020-cutter-de-precision-fiskars.html
https://www.wesco.fr/3127008-plaque-de-coupe.html
https://www.wesco.fr/gp41503-baton-de-colle-cleopatre.html
https://www.wesco.fr/34213017-yeux-adhesifs-noirs.html
https://www.wesco.fr/34213017-yeux-adhesifs-noirs.html




Mon arbre automnal

Matériel :
• Applicateurs de gouache Chunkie couleurs classiques
• Bâton de colle

Modus operandi :
Coller le gabarit au centre de la page.
Appliquer différents points de couleurs à la manière des peintres 
pointillistes.

https://www.wesco.fr/36217020-applicateurs-de-gouache-chunky-couleurs-classiques.html
https://www.wesco.fr/gp41503-baton-de-colle-cleopatre.html


Mon arbre automnal



Mon herbier stylisé

Matériel :
• Feuilles d’arbres variées
• Perforateurs au choix
• Masking tape

Modus operandi :
Découper les feuilles avec le perforateur.
Les faire sécher sous un livre pour qu’elles restent bien plates.
Les fixer sur le support choisi à l’aide de masking tape.

Petit plus : pour garder les couleurs des feuilles, vous pouvez les tremper 
dans de la cire d’abeille chaude (attention, l’opération est délicate et 
nécessite d’être réalisée par un adulte).

✂

https://www.wesco.fr/catalogsearch/result/index/?cat=9743&q=perforateur
https://www.wesco.fr/tous-les-produits/activites-creatives/decoupage-collage-et-decoration/rubans-adhesifs.html?wesco_mat_type%5B0%5D=Papier


Mes jeux au grand air

Avec ................................................................... ,  

j’ai joué à ................................................................... dans ........................................

........................... . Ce que j’ai le plus aimé c’est ..........................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

..................................................

Inscrire les mots manquants :

Pour jouer au jardin :

• Rateau enfant 

• Échasses pattes de chat

• Ballon d’équilibre

• Pony le ballon sauteur

• Kit d’initiation au tir a 

l’arc
• Jeu de lancer éco-conçu

idées
de jeux de

plein air

Quelques

Pour foncer au parc :
• Moto magic
• Trottinette / draisienne 

évolution 5 en 1

Pour se dépenser sur le terrain de sport : • Ballon de football street soccer taille 5• But pop-up• Ballon de rugby soft touch• Batte de softball en mousse

https://www.wesco.fr/44719171-outils-de-jardinage-petits-modeles-grand-rateau-janod.html
https://www.wesco.fr/39574171-echasses-pattes-de-chat.html
https://www.wesco.fr/19532171-ballon-d-equilibre.html
https://www.wesco.fr/of1682-pony-le-ballon-sauteur.html
https://www.wesco.fr/51516171-kit-d-initiation-au-tir-a-l-arc-hudora.html
https://www.wesco.fr/51129171-jeu-de-lancer-eco-concu-everearth.html
https://www.wesco.fr/39442007-moto-magic-wesco.html
https://www.wesco.fr/of51126-trottinette-draisienne-evolution-5-en-1-globber.html
https://www.wesco.fr/of47983-ballon-de-football-street-soccer-taille-5-wesco.html
https://www.wesco.fr/54770171-but-pop-up-105-x-75-cm.html
https://www.wesco.fr/716007-ballon-de-rugby-soft-touch.html
https://www.wesco.fr/26556171-batte-de-softball-en-mousse.html


Mon dindon de Thanksgiving

Matériel :
• Gouache Giotto bébé assortiment
• Papier
• Cutter de précision
• Plaque de coupe
• Bâton de colle

Modus operandi :
*Appliquer de la peinture jaune avec la paume de la main sur une 
première feuille de papier.
Appliquer la peinture rouge avec la paume de la même main.
Appliquer la peinture marron avec la paume de la même main. 
Appliquer sur une autre feuille de papier la peinture marron avec la plante 
du pied et la peinture rouge avec les orteils.*
Répéter l’opération de * à * avec l’autre main et l’autre pied.
Découper 2 triangles oranges pour les becs, 2 gouttes rouges pour les 
caroncules et des ronds noirs et blancs pour les yeux.
Coller tous les éléments ensemble sur le cahier.

Petit plus : ajouter un beau cœur rouge pour symboliser la fête nord-
américaine de Thanksgiving lors de laquelle le partage est à l’honneur.  
Remplacer les yeux en papier par des yeux adhésifs noirs.

✂

https://www.wesco.fr/36455020-cutter-de-precision-fiskars.html
https://www.wesco.fr/3127008-plaque-de-coupe.html
https://www.wesco.fr/gp41503-baton-de-colle-cleopatre.html
https://www.wesco.fr/34213017-yeux-adhesifs-noirs.html
https://www.wesco.fr/54765020-gouache-giotto-bebe-8-x-1l-giotto.html


Pour la motricité fine ou globale : 
• Mallette à outils technico
• Briques archibloc
• Puzzle les amis de la forêt

Mes jeux au coin du feu

Avec ................................................................... ,  

j’ai joué à ................................................................... dans ........................................

........................... . Ce que j’ai le plus aimé c’est ..........................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

..................................................

Inscrire les mots manquants :

Pour l’imagination :

• Chateau médiéval 3d

• Déguisement 3d dragon

• Mémo il était une fois

• Dînette éco-responsable 

café pour 2 personnes

idées
de jeux de

à la maison

Quelques

Pour jouer ensemble : • Jeu de mémorisation grimaces• Les loups garous de thiercelieux• Docteur maboul • Jeu d’association little coopération

https://www.wesco.fr/41648171-chateau-medieval-3d-djeco.html
https://www.wesco.fr/44081037-deguisement-3d-dragon-wesco.html
https://www.wesco.fr/30433020-memo-il-etait-une-fois-djeco.html
https://www.wesco.fr/50931171-dinette-eco-responsable-cafe-pour-2-personnes-wesco.html
https://www.wesco.fr/2611020-mallette-a-outils-technico-klein.html
https://www.wesco.fr/39613020-briques-archibloc-wesco.html
https://www.wesco.fr/46973171-puzzle-les-amis-de-la-foret-djeco.html
https://www.wesco.fr/28156020-jeu-de-memorisation-grimaces-djeco.html
https://www.wesco.fr/32466020-les-loups-garous-de-thiercelieux-asmodee-editions.html
https://www.wesco.fr/46070171-docteur-maboul-hasbro.html
https://www.wesco.fr/41776171-jeu-d-association-little-cooperation-djeco.html


Ma famille sylvestre

Matériel :
• Feuilles d’arbres variées
• Yeux mobiles adhésifs
• Bâton de colle

Modus operandi :
Décorer les feuilles en animaux en ajoutant les yeux.

Petit plus : chaque feuille représentera un membre de la famille.

✂

https://www.wesco.fr/gp41503-baton-de-colle-cleopatre.html
https://www.wesco.fr/34213017-yeux-adhesifs-noirs.html


Les feuilles mortes se ramassent à la pelle

Matériel :
• Feuilles d’arbres variées
• Marqueurs gouache coffret Posca les petits bricolages

Modus operandi :
Faire sécher les feuilles sous un livre.
Décorer les feuilles avec les Posca.
Les coller dans le cahier.

✂

https://www.wesco.fr/52923171-marqueurs-gouache-coffret-posca-les-petits-bricolages-posca.html


Mon frigo se pare de souvenirs de familles

Matériel :
• Feuilles d’arbres décorées
• Photographies de famille
• Ficelle de chanvre
• Pinces à linge aimantées

Modus operandi :
Couper une longueur de ficelle (en fonction de la taille du frigo, du nombre 
de photos et de feuilles à disposition).
Fixer l’extremité de la ficelle d’un nœud à une pince à linge aimantée.
Répartir les photos et les feuilles en les alternant.
Fixer les éléments avec les pinces à linges.

Petit plus : décorer les pinces à linge avec un Posca.

https://www.wesco.fr/52109020-ficelle-de-chanvre.html
https://www.wesco.fr/of39204-pinces-a-linge-aimantees-graine-creative.html


Mon œuvre !

coller ici la photo de 
ma réalisation pour 

décorer le frigo



Mes feuilles psychédéliques

Matériel :
• Mousse à raser
• Gouache Giotto bébé assortiment
• Papier
• Cutter de précision
• Plaque de coupe
• Bâton de colle

Modus operandi :
Reporter les gabarits sur une feuille de papier et découper les formes.
Dans un assiette, appliquer la mousse à raser.
Ajouter la peinture et étirer à l’aide d’un bâtonnet (ou de la pointe d’un 
crayon).
Tremper les feuilles découpées dans la préparation et retirer en essuyant.
Laisser sécher.
Coller les feuilles ainsi créées dans le cahier.

✂

https://www.wesco.fr/54765020-gouache-giotto-bebe-8-x-1l-giotto.html
https://www.wesco.fr/36455020-cutter-de-precision-fiskars.html
https://www.wesco.fr/3127008-plaque-de-coupe.html
https://www.wesco.fr/gp41503-baton-de-colle-cleopatre.html


✂

✂

✂

✂



Mes idées de sorties

Avec ................................................................... ,  

je suis allé(e) à ................................................................... pour ...........................

........................................ . Ce que j’ai le plus aimé c’est .............................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Inscrire les mots manquants :

Une sortie au musée

• Aujourd’hui avec notre 

partenaire Kidiklik, 

j’emmène les petits au 

musée. Arts, histoire ou 

sciences, on découvre !

> Découvrir toutes les sorties

idées
de sortiesen famille

Quelques

On sort aujourd’hui ?
• Et si nous allions au théâtre ?
> Voir le programme

Sortie nature• Promenons-nous dans les bois… juste pour prendre l’air, marcher, courir, hululer…> Voir le site de l’office national des forêts

Sortie acquatique 
• Hop hop hop, on sort à 

la piscine. Même lorsqu’il 
fait gris dehors ! 

> Voir toutes les piscines de ma 
région

Sortie ornithologique

• Je trouve une sortie nature dans 

ma région avec le moteur de 

recherche de la lpo
> Voir toutes les sorties

https://www.kidiklik.fr/
https://www.ticketac.com/reservation-spectacles-pour-enfants.htm
http://www.onf.fr/
https://www.guide-piscine.fr/guide-des-piscines/
https://www.lpo.fr/index.php?option=com_sorties&view=sorties&Itemid=202


Contenter les bidons

Mini cakes au potiron 
Ingrédients :
• 50 g de potiron
• 250 g de dés de jambon
• 1 oignon
• 4 œufs
• 20 cl de crème fraîche
• 10 cl de lait
• 50 g de pecorino râpé
• sel, poivre

Modus operandi :
Préchauffer le four à 180°C.
Découper le potiron en dés et le faire cuire à la vapeur dans une cocotte à 
feu doux. Réserver et laisser refroidir.
Battre la crème, le lait, les œufs et ajouter le potiron, le fromage râpé, les 
dés de jambon et l’oignon. Assaisonner.
Verser la pâte dans le moule.
Mettre au four 30 à 45 min.



Mon meilleur souvenir

Pendant mes vacances d’automne 

j’ai joué à  ................................................................... 

 j’ai mangé  ................................................................... 

J’ai passé du temps avec  ................................................................... 

Je suis allé(e)  ................................................................... 

J’ai appris  ...................................................................

Et mon meilleur souvenir, c’est  ................................................................... 

................................................................... ...................................................................

je dessine mon meilleur souvenir ici

Inscrire les mots manquants :



Mon bestiaire des forêts

Matériel :
• Feuilles d’arbres variées
• Crayons de couleurs
• Bâton de colle

Modus operandi :
Coller les feuilles d’arbres sur le gabarit afin de réaliser le pelage de 
l’animal.
Colorier le museau.

https://www.wesco.fr/gp41503-baton-de-colle-cleopatre.html
https://www.wesco.fr/catalogsearch/result/index/?q=crayons+de+couleurs&wesco_mat_type%5B0%5D=Bois


Mon bestiaire des forêts



Mon bestiaire des forêts




