
 
Percevoir, sentir, imaginer, créer : Fabrication d' objets 
 

LE CARNET DE NOTES 
 
OBJECTIFS - utiliser son expérience sensorielle : tactile et visuelle pour produire une œuvre. 

- adapter son geste aux contraintes matérielles. 
- réutiliser les informations de la recherche documentaire sur la coccinelle. 
 

MATERIEL - deux gabarits : feuille et coccinelle trouvés sur ce lien   
http://membres.lycos.fr/ideemaison/bricolages/imagesbrico/Patrons/coccinelle.JPG 

- des chutes de papier de couleurs vertes unies ou imprimées pour la feuille et rouge et noire pour la  
coccinelle : kraft, cadeau, soie, à dessin, métallisé, crêpon, de magazine … 
- du carton souple (bristol par exemple). 

- des feutres vert et noir. 

- un brin de laine verte de 45 cm de longueur. 

- une attache parisienne. 

- de la colle. 

- deux crayons à papier (dont un neuf). 

- un poinçon. 

- des ciseaux. 
 

REALISATION  - poser deux fois les gabarits sur la feuille cartonnée et tracer le contour au crayon à papier, vous avez 
ainsi deux feuilles qui seront la couverture du carnet et deux coccinelles pour le dessus et le dessous. 
Découper les feuilles et les coccinelles en suivant le contour. 
 
- déchirer des papiers verts ou utiliser des chutes vertes et les coller sur chaque feuille pour recouvrir les 
deux faces puis tracer les nervures au feutre vert. 
 
- déchirer des papiers noirs ou utiliser des chutes noires et les coller sur une face d'une coccinelle pour 
réaliser la partie inférieure du corps. 
 
- déchirer des papiers rouges ou utiliser des chutes rouges et les coller sur une face d'une coccinelle, en 
laisser une petite partie, à l'une des extrémités pour la tête et coller des papiers noirs pour réaliser la partie 
supérieure du corps. Tracer un trait noir en partant de la tête jusqu'à l'autre extrémité pour dessiner les 
deux élytres puis faire les points sur chacune des élytres avec un feutre. 
 
- poser le gabarit feuille sur du papier à dessin blanc ou de couleur claire et tracer le contour au crayon à 
papier, afin d'obtenir 6 à 10 feuilles. Découper les feuilles qui seront les pages du carnet. 
 
- faire deux trous avec le poinçon l'un à la base et l'autre à la pointe de la feuille de couverture supérieure 
puis passer le brin de laine dans les trous et le nouer aux deux extrémités.  
 
- coller les deux parties de la coccinelle de part et d'autre du 
brin de laine à peu près au milieu (attention ne pas coller le 
brin de laine). En tirant sur le brin de laine la coccinelle 
pourra ainsi monter puis descendre sur sa feuille. 
 
- faire un trou avec le poinçon à la base de la couverture 
inférieure et des pages du carnet puis relier l'ensemble à la 
couverture supérieure par une attache parisienne. 
 
- attacher un crayon à papier ou un stylo dans la partie 
supérieure du brin de laine en l'entourant puis en nouant. 
 
- emballer le carnet dans une feuille de papier cristal. 
 

 


