
editionsduricochet.com 1

Tarifs selon la charte 
des auteurs et illustrateurs

Rencontre avec  
les coccinelles

avec...

présente...

Atelier d’illustration : Rencontre avec les coccinelles /2
Public : Maternelle (à partir de 4 ans)

Étapes de travail

Mise en place de l’atelier

6 tables accueilleront chacune 1 adulte et 5 enfants :
 – table 1  « Coccinelle à 22 points » : 5 feutres JAUNES  

et 5 feutres NOIRS
 – table 2  « Coccinelle à échiquier » : 5 feutres NOIRS  

et 5 lots de 6 gommettes carrées 1,6 cm JAUNES
 – table 3  « Coccinelle à 14 points » : 5 feutres ORANGE  

et 5 lots de 14 gommettes rondes 1 cm BLANCHES
 – table 4  « Coccinelle rose » : 5 feutres ROSES et 5 feutres NOIRS 
 – table 5  « Coccinelle à 7 points » : 5 feutres ROUGES  

et 5 feutres NOIRS
 – table 6  « Coccinelle des bruyères » : 5 feutres ROUGES  

et 5 feutres NOIRS

Chloé du Colombier

chloe.ducolombier@free.fr

Thèmes
Création d’une illustration 3D d’une coccinelle pour 
mieux connaître ces insectes et leur mode de vie.
 

Durée de l’atelier
1h30

Matériel
– colle
– gommettes (carrées jaunes, rondes blanches)
– feutres (jaunes, noirs, oranges, rouges, roses)
– patafix
– 1 set pour chaque enfant composé de :
 • 1 paire d’ailes dures (fichier envoyé par l’illustratrice)
 • 1 corps de coccinelle (fichier envoyé par l’illustratrice)

Les ailes dures et les corps sont à imprimer et à découper 
avant la rencontre sur 11 feuilles A3 blanches 160 g/m2.

Fourni par l’illustratrice :
– 6 modèles de coccinelle format A5
– 2 modèles de coccinelle (gommettes) format A5
– 1 paire d’ailes fragiles découpées (calque américain 
ou papier de soie) pour chaque enfant

Atelier d’illustration : Rencontre avec les coccinelles

Objectifs
– Découverte des coccinelles et de leur mode de vie.
– Initiation à la composition d’une illustration.
– Création d’une illustration en volume.
– Technique utilisée : coloriage, collage.

Les P’tites  
Coccinelles

à partir de l’album…

1 Mais qui sont les coccinelles ?

En introduction, Chloé du Colombier pose quelques questions 
aux enfants sur leurs connaissances des coccinelles.

2 À la découverte de l’album et de l’illustration

Chloé lit l’album avec les enfants.
Ensemble, ils discutent du livre et des illustrations et découvrent 
les coccinelles et leur mode de vie.
Ils choisissent ensuite une double page et détaillent l’illustration 
en identifiant les différents éléments qui la composent.
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Au travail les p’tites coccinelles ! 

Chaque enfant reçoit 1 paire d’ailes dures découpées. Selon 
la table à laquelle il est assis, Il colorie et colle les éventuelles 
gommettes sur la paire d’ailes pour copier le modèle. 
Puis, l’adulte-chef de table coupe en deux la paire pour obtenir 
deux ailes indépendantes.

Poser les ailes des coccinelles et les laisser s’envoler !

Chaque enfant reçoit 1 paire d’ailes fragiles déjà découpées. Il 
colle l’aile fragile GAUCHE sous l’aile dure GAUCHE. Idem pour 
l’aile fragile DROITE sous l’aile dure DROITE.
Puis, chaque enfant reçoit le rectangle sur lequel est dessiné 
le corps d’une coccinelle. Il colle les deux ailes GAUCHES sur le 
haut de l’abdomen. Idem pour les deux ailes DROITES.

Avec l’aide d’un adulte, les enfants accrochent leur coccinelle 
sur les murs de la salle avec de la patafix.

Tiens, on dirait qu’elles s’envolent !
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