
Tu as besoin de :
Pierres
Papier cartonné noir
Une paire de ciseaux
Un crayon
Différents pinceaux
Colle
Peinture acrylique 
Marqueur indélébile noir (en option)
Yeux décoratifs
Notre modèle

Mode d’emploi  :

D’abord tu as besoin de pierres. Tu pourras certainement en collecter lors d’une 
promenade avec tes parents. Il faut se rendre à côté d’un cours d’eau ou d’un lac 
pour être sûr d’en trouver. Ramasse-en de nombreuses formes différentes. Peut-être 
que la forme de certaines pierres te donne déjà une idée, de quel animal tu 
souhaites réaliser ? Essuie bien tes pierres avec 
un chiffon humide. Maintenant, elles sont prêtes à 
être peintes. Tu peux utiliser les motifs que nous 
proposons dans le tuto, ou imaginer les tiens.

Animaux en pierre
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Peins la pierre en rouge. Quand la peinture 
est sèche, peins la tête en noir, et fais un trait 
noir vers l’arrière en partant du milieu de la 
tête. Pour finir, ajoute des points noirs sur le 
dos de la coccinelle.

Découpe cette forme soigneusement, puis 
colle-la sous la pierre au milieu. Pour finir, 
colle les yeux sur le visage de la coccinelle.
Ta coccinelle est terminée !
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Sur le papier cartonné noir, dessine au crayon 
la forme des pattes et du corps. Tu peux aussi 
utiliser notre patron pour cela.

Coccinelle :
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Peins la pierre entièrement en gris. Attends 
que la peinture soit sèche, et dessine deux 
oreilles noires à ta souris. Tu peux aussi fai-
re l’intérieur des oreilles en rose. Avec de la 
peinture noire, dessine encore un nez à la 
souris.

Découpe cette forme soigneusement, puis 
colle-la sous la pierre au milieu. Pour finir, col-
le les yeux sur le visage de la souris. Et c’est 
terminé !
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Sur le papier cartonné noir, dessine au crayon 
la forme des pattes, de la queue et du corps. 
Tu peux aussi utiliser notre patron pour cela.

Souris :
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Peins la pierre de la couleur de ton choix, et 
attends que la peinture soit sèche.

Pour finir, colle un ou plusieurs yeux sur 
le visage de ton monstre. Et ta pierre 
« monstrueuse » est terminée !

Amuse-toi bien !
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Avec un pinceau fin et de la peinture noire, 
ou un marqueur noir indélébile, dessine un 
visage amusant au monstre.

Monstre marrant :
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