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Le film est terminé, maintenant à vous de jouer !

Ce carnet d’activités se présente comme un outil d’accompagnement pour les 
animateurs jeune public. Vous y trouverez des idées d’ateliers créatifs simple, 

à réaliser avec les enfants pour prolonger la séance en s’amusant !

C’est une invitation pour nos petits spectateurs à laisser parler leur imagination.

Du carton, une feuille de papier et voici un renard ou un hérisson !
À nos ciseaux ! À nos tubes de colle ! Il est temps de donner vie aux 

charmants personnages des Fables de Monsieur Renard !
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Durée de l’activité : 10 minutes
Niveau de difficulté : Facile / Très facile

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Une feuille carrée - un feutre de couleur foncée - un peu de peinture blanche (facultatif). 

Tu peux utiliser une feuille de couleur.
Attention, le papier ne doit pas être épais.

ORIGAMI
RENARD 

ETAPE 01

ETAPE 03

ETAPE 03

ETAPE 04

ETAPE 02

ETAPE 03

ETAPE 03

ETAPE 05



8 • LES FABLES DE MR RENARD  CAHIER D’ACTIVITÉS • 9

ÉTAPE 1
Dessine le museau de ton renard dans un angle de ta feuille carrée.

ÉTAPE 2
Plie ta feuille en deux. Tu as maintenant un triangle devant toi.

ÉTAPE 3
Replie les deux angles sur le museau de ton renard et dessine ses oreilles et sa queue.

ÉTAPE 4
Plie ton carré en deux selon la ligne de pliage du milieu. 

ÉTAPE 5
Tu as un triangle devant toi. Pour faire l’oreille du renard, 

replie le premier feuillet de l’angle supérieur, colorie l’intérieur de l’oreille.

ÉTAPE 6
Appuie délicatement sur le deuxième feuillet pour faire apparaître le museau de ton petit renard. 

Plie le papier sous le museau. Colorie la deuxième oreille.

ÉTAPE 7
Replie sa queue pour qu’il puisse tenir assis. 

TON RENARD EST FINI !

ETAPE 05

ETAPE 06

ETAPE 06

ETAPE 05

ETAPE 06

ETAPE 07
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Durée de l’activité : 25 minutes
Niveau de difficulté : Facile

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Des ciseaux à bouts ronds - de la colle - de la ficelle (ou un élastique) - du carton épais 

- une poinçonneuse - des crayons de couleurs (ou des feutres, ou de la peinture) - 
le patron du masque est disponible en téléchargement sur le site de KMBO. 

LE MASQUE 
D’OISEAU

ETAPE 01

ETAPE 03

ETAPE 04

ETAPE 02

ETAPE 03

ETAPE 05

ETAPE 05 ETAPE 06



12 • LES FABLES DE MR RENARD  CAHIER D’ACTIVITÉS • 13

ÉTAPE 1
Dessine la forme de ton masque à partir du patron. 

Ou imprime le modèle du masque disponible en téléchargement.

ÉTAPE 2
Découpe le masque et le bec de l’oiseau. Plie les languettes du bec.

ÉTAPE 3
Pour percer les trous pour les yeux, plie délicatement le carton au niveau des ronds et découpe 

en suivant le trait. Tu peux aussi demander à un adulte de faire les trous avec un cutter.

ÉTAPE 4 
Décore ton masque et le bec. Tu peux le colorier ou encore coller des 

papiers, des plumes ou mêmes des feuilles, selon ton envie.

ÉTAPE 5
Plie le bec en deux le long des pointillés et colle les languettes à l’intérieur du masque.

ÉTAPE 6
Poinçonne ton masque.

ÉTAPE 7
Passe une ficelle dans chacun des trous et noue-la derrière ta tête. 

Tu peux aussi utiliser des élastiques à la place de la ficelle. 

TON MASQUE EST FINI !

*modèles disponibles en téléchargement sur www.kmbofilms.com
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ETAPE 07 ETAPE 07
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LES HÉRISSONS 
DE CARTON

Durée de l’activité : 15 minutes par hérisson
Niveau de difficulté : Très facile

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Une assiette de carton - une paire de ciseaux à bouts ronds de la peinture - des feutres ou des crayons

Ou / Et : Une fourchette de la gouache - une feuille épaisse.

ÉTAPE 1
Plie l’assiette de carton en deux.

ÉTAPE 2
Découpe le museau du renard, tu peux t’aider en le dessinant d’abord.

Dessine l’œil et le nez.

ÉTAPE 3
Coupe maintenant les bords de l’assiette pour faire apparaître les épines du hérisson.

Ton hérisson de carton est presque fini ! 
Tu n’as plus qu’à le colorier.

TU PEUX AUSSI LUI FABRIQUER UN AMI !

ÉTAPE 4
Dessine la silhouette du deuxième hérisson sur une feuille de papier : oreilles et museaux.

ÉTAPE 5
À l’aide d’un couvert en plastique, dessine les piquants. 

Trempe les dents de ta fourchette et tamponne le dos du hérisson. 
Couvre-le d’épines.

LE SECOND HÉRISSON EST FINI !

ETAPE 01

ETAPE 03

ETAPE 03

ETAPE 02

ETAPE 03

ETAPE 04

ETAPE 05 ETAPE 05
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Durée de l’activité : 35 minutes
Niveau de difficulté : Moyen / Difficile

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
De la feutrine (deux ou trois couleurs) - des ciseaux à bout rond - du coton - 

de la colle - un petit bâton - du fil de fer un peu épais - un feutre.

L’activité est réalisable sans feutrine ni coton, avec du carton très épais.

LA MÉSANGE ET
SON PERCHOIR

*modèles disponibles en téléchargement sur www.kmbofilms.com

ETAPE 01

ETAPE 02

ETAPE 04

ETAPE 02

ETAPE 03

ETAPE 05

ETAPE 06 ETAPE 06
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ÉTAPE 1
Dessine sur ta feutrine la forme de la mésange. Un patron téléchargeable sur le site de KMBO 

pourra t’aider à dessiner la forme de l’oiseau. Découpe cette forme.

ÉTAPE 2
Découpe aussi les ailes. Tu peux choisir une autre couleur de feutrine pour les ailes. 

Découpe aussi les yeux dans de la feutrine ou dans du papier blanc et dessine un point noir. 
Découpe aussi un petit bec.

ÉTAPE 3 
Pour donner du volume à ta mésange installe une boule de coton dans son ventre. 

ÉTAPE 4
Installe aussi deux fils de fer dans la mésange, ils te permettront de la faire tenir sur sa branche. 

ÉTAPE 5
Colle les deux yeux et les ailes sur le corps de la mésange. Colle le bec sur le bord intérieur du corps.

ÉTAPE 6
Referme le corps de ta mésange et colle les bords.

ÉTAPE 7
Installe le fil de fer autour de ta branche. Fais une petite boucle en haut pour pouvoir accrocher le perchoir.

ÉTAPE 8
Installe ta mésange sur son perchoir.

TA MÉSANGE EST FINIE ET BIEN INSTALLÉE !

*modèles disponibles en téléchargement sur www.kmbofilms.com
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ETAPE 06 ETAPE 07

ETAPE 08
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