Papillons de printemps
De jolis papillons pour découvrir la nature !
(Ou tout autre insecte…)
La création d’un papillon, avec des filtres à café, qui représentent symboliquement les ailes du papillon et dont
la matière « absorbe » la peinture.
Cet atelier d’éveil créatif doit être en premier lieu un support à la découverte de la nature saisonnière, sa faune,
sa flore, les couleurs de printemps, le langage autour des mots liés à la saison. Mais ce type d’activité prend
sens que si l’adulte accompagne une découverte préalable des papillons et des insectes en général.
Si vous n’avez pas encore de papillons dans le jardin, vous pouvez montrer des livres ou regarder sur Internet…

Matériel :
 FiltreS à café
 Crayons ou feutres aux couleurs de printemps
 Pipette/ seringue (sans aiguille)
 Eau colorée grâce à de la peinture aux couleurs de saison (vert, jaune, …) . Vous pouvez diluer de la
gouache.
 Feuille cartonnée ou crépon pour former le corps. Si vous n’avez pas de papier crépon, vous pouvez
utiliser des serviettes de table de couleurs différentes, une pince à linge ou un cure pipe.

Préparation
1. Avant de débuter cet atelier, je vous propose de vous éveiller au printemps ! Avec l’enfant, soyez
attentifs à tous les détails de la nature qui se réveille : les fleurs apparaissent, les insectes pollinisateurs
aussi… et bientôt les papillons.
2. Pour observer les papillons, mettons le nez dehors, allons dans le jardin ou autour de la maison.
3. Profitez-en pour observer avec l’enfant tout ce qu’il peut y avoir dans la nature, les fourmis, les petits
insectes volants (guêpes de mur, les petits coléoptères, …), les oiseaux (petits et plus grands), les
différentes feuilles de plantes et d’arbre qui commencent à apparaître, les différentes écorces d’arbre, et
la liste est longue. Vous pouvez prendre aussi une loupe. Les enfants adorent !

Déroulé
1. Installez-vous confortablement, protégez la table… ou installez-vous en plein air !
2. Proposez à l’enfant de dessiner sur le filtre à café avec des crayons ou feutres. Profitez-en pour échanger
sur les couleurs de saison, qu’observe-t-il dehors ? La nature a refleuri en vert.
3. Proposez-lui ensuite de déposer quelques gouttes d’eau colorée avec la pipette sur le filtre à café : la
trace va diffuser sur le filtre.
4. Laissez l’enfant explorer les différents effets possibles avec les mélanges de couleurs, puis laissez
sécher.
5. Ouvrez le filtre pour créer des ailes ouvertes avec la feuille cartonnée ou crépon, créez le corps du
papillon avec les antennes, et proposez à l’enfant de le coller entre les deux ailes du filtre à café ?

6. Vous pouvez les afficher sur la fenêtre afin d’observer les effets de lumière.
7. Les enfants ayant besoin d’explorer l’espace, ne pas hésiter à agrandir la surface de peinture en
proposant une grande feuille sous le filtre à café. Ils pourront ainsi déborder et observer les effets sur les
différents supports.

