
LA BOÎTE COCCINELLE 
OBJECTIFS :  
- Transformer un objet en le décorant pour le changer de destination. 
- Retrouver les différentes étapes de la réalisation et le matériel utilisé. 
- Réutiliser les informations de la recherche documentaire sur la coccinelle. 
 
MATÉRIEL :  
- une boîte à camembert en bois, 
- des gabarits dans du carton fort : ventre avec pattes, 
élytres, ellipse de 12 cm x 8 cm pour le thorax-tête avec 
antennes, disque de 2 cm de diamètre pour les points, 
- du papier à dessin noir et rouge : 1 carré rouge de 12,5 cm de 
côté, 3 rectangles noirs de : 21,5 cm x 14,5 cm, 12 cm x 18,5 cm 
et 6 cm x 7 cm,  
- de la peinture noire, 
- un gros pinceau, 
- un crayon blanc, 
- un crayon à papier 
- une paire de ciseaux ou un poinçon, 
- de la colle. 
 
RÉALISATION : 
- Montrer aux élèves la boîte à camembert décorée en 
coccinelle et leur faire chercher le matériel utilisé puis les 
différentes étapes de sa réalisation. 
- Mettre en évidence le lien entre la recherche documentaire 
sur les différentes parties de la coccinelle. 
 
étape 1 : peinture 
- recouvrir les parties latérales circulaires des deux parties de la boîte avec de la peinture noire et laisser sécher. 
 
étape 2 : découpage 
- poser le gabarit élytres sur le carré de papier à dessin rouge et tracer son contour au crayon à papier. 
- découper ou piqueter en suivant le tracé avec une paire de ciseaux ou un poinçon. 
- poser les gabarits ventre avec pattes, thorax-tête et abdomen sur leurs rectangles de papier à dessin noir respectifs 
puis tracer les contours au crayon blanc. 
- découper ou piqueter en suivant le tracé avec une paire de ciseaux ou un poinçon. 
- découper les points dans les chutes de papier à dessin noir après avoir dessiné leurs contours au crayon blanc en suivant 
le gabarit disque. 
 
étape 3 : collage 
- coller les points sur les élytres. 
- coller les élytres sur la partie thorax-tête sur 1 cm  du côté rectiligne.  
- coller cet ensemble sur l'abdomen en faisant dépasser les pointes des élytres sur environ 1,5 cm. 
- coller l'ensemble sur la partie extérieure du couvercle de la boîte. 
- coller le ventre avec les pattes sur la partie extérieure du fond de la boîte. 
 
étape 4 : remplissage 
Au choix, en fonction de la destination de l'objet (voir ci-après) : si la boîte est destinée pour Pâques ou Noël,  mettre 
des œufs de couleur ou des œufs en chocolat dans un papier de soie vert (comme si la coccinelle avait pondu  sur une 
feuille d'arbre), poser l'ensemble dans la boîte, puis refermer. 
 
DESTINATIONS  POSSIBLES : 
- boîte à bijoux pour la fête des mères. 
- vide poche ou boîte de bureau (pour rangement de trombones ou punaises ou autre) pour la fête des pères. 
- boîte de chocolats pour Pâques ou pour Noël, les chocolats peuvent être remplacés par des petits sablés. 


