
  

Tutoriel petites coccinelles de printemps

Nous avons fait cet atelier avec mon fils parce qu’élève de CP, en faisant l’école à la maison, je me 
suis aperçu qu’il ne connaissait pas ses doubles, donc on a inventé ce jeu pour qu’il les sache 

mais après vous pouvez les adapter pour autre chose. 

Pour ce tuto, vous avez besoin de :

- cartonnettes (récupérées dans les emballages 
céréales ou autre)
- peinture noire et peinture rouge
- attaches parisiennes ou lainage pour fixer les ailes des 
coccinelles + perforatrice
- craie pour écrire les nombres (résultats) sur le corps 
des coccinelles.
Etape 1 : Tracer les corps des coccinelles sur la 
cartonnette ( un petit rond pour la tête et un gros rond 
pour le corps mais attention assembler bien le tout 
ensemble pas un petit rond d’un côté et un gros rond de 
l’autre). Faites le nombre de coccinelles que vous 
souhaitez. N’oubliez pas de tracer des cercles aussi 
pour les ailes. Par exemple si vous voulez faire 10 
coccinelles, vous allez devoir faire 10 corps + 10 cercles 
(le cercle vous le couperez en 2 pour faire 2 ailes à 
chaque coccinelle).  



  

Etape 2 : Lorsque toutes vos coccinelles (corps et 
ailes) sont tracées sur la cartonnette, maintenant 
place au découpage ! Une fois, le découpage 
terminé, peignez les corps en noir et les cercles 
(ailes) en rouge. Laissez sécher 15 minutes.

Etape 3 : Lorsque la peinture est sèche ! Procédez 
à l’assemblage des coccinelles : perforez le corps 
(noir) de chaque coccinelle entre la tête et le corps 
de 2 trous et découpez les cercles peints en 
rouges en 2 pour faire 2 ailes à chaque coccinelle 
et ensuite sur chaque aile perforez un trou en haut 
de l’aile. Assemblez l’aile côté gauche au trou du 
corps gauche et l’aile côté droit au trou du corps 
droit, vous fixez chaque partie par une attache 
parisienne ou un petit bout de laine si vous n’avez 
pas d’attache (je ne sais pas si je suis claire !). 

Etape 4 :Lorsque toutes les coccinelles sont 
assemblées,  vous pouvez ajouter des points de 
peinture noire sur les ailes rouge à l’aide d’un 
coton tige, le nombre de points voulus selon ce 
que vous voulez en faire et ensuite vous pouvez 
inscrire le résultat à la craie sur le corps en ouvrant 
les ailes. 
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