J’ai plein d’idées
pour écrire des histoires
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Pour Ava.

Ce matin le soleil s’est levé…

BONJOUR SOLEIL !

Corinne Dreyfuss

Corinne Dreyfuss

Bonjour je m’appelle Corinne Dreyfuss et je suis autrice illustratrice.
Connais-tu quelques uns de mes livres ?
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Corinne Dreyfuss

11,90 €

9:HSMDQE=\Y]^W\:
•

Éditrice : Camille Gautier Conception graphique : Florie Briand
© Éditions Thierry Magnier, 2016 www.editions-thierry-magnier.com Dépôt légal : mai 2016
ISBN : 978-2-36474-892-7 Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse
Achevé d’imprimer sans thermomètre par Tien Wah Press (Malaisie) en mars 2016 Photogravure : Labogravure

•

•

•
•

Il y en a plein d’autres, tu peux les emprunter dans ta bibliothèque et demander à un adulte de te les lire.
Aujourd’hui je te propose de devenir illustrateur ou illustratrice et de faire
une illustration d’un
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gros gros crocodile !
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Pour faire un croco il te faut :

Une feuille A4 de papier blanc un peu épais

Un tube de colle

Des feuilles de papier de couleur (type papier machine)

Tu peux choisir tes couleurs !

Des gommettes géométriques

Voilà, tu as tout ce qu’il faut installe-toi sur une table et c’est parti pour...

L’atelier Croco
ça va être difficile !

Pas du tout !
Tu vas voir

Montre moi tes deux mains

Super !

Sais-tu faire des petites pinces avec tes doigts ? Entraine-toi !

Bravo !

Tu es prêt pour faire ton

gros gros croco

1 Pose ta feuille blanche sur ta table, c’est la maison du crocodile.
2 Choisis une feuille de couleur
Pince-la avec tes doigts comme tout à l’heure

Attention il faut que tes doigts
soient tout près les uns des autres !

3 Maintenant tire pour déchirer

la feuille en deux. Super !

4 Garde le morceau que tu préfères

et colle le sur la feuille blanche
(la maison du crocodile) pour qu’il ne dépasse pas.

Laisse un peu de place en dessous pour les pattes

5 Prends une autre couleur

et déchire deux morceaux plus petits
pour faire les pattes.

6 Et colle les sous le corps.

Magnifique !

c’est presque un crocodile, mais qu’est-ce qu’il lui manque ?
Des yeux ? Des dents ! Des bosses ? Des griffes...

7 Il n’y a plus qu’à coller les gommettes !
bosses
nez

oeil

griffes
dents

Eh ! Tu me montres
ton crocodile ?

BRAVO !

