
Make paper dolls! Take several sheets of 
paper and draw outlines of people onto the back 
and cut out.

Decorate each paper person with crayons or 
markers. Hint: Make yourself, your family and 
friends! Add detail with paper or fabric scraps, 
buttons, stickers and yarn. Hint: To make clothes 
for your paper dolls, on a piece of paper trace 
around their bodies to form the desired shape of 
clothing then cut out the shape, snip off the 
head, hands and feet.

• Put on a puppet show! Just attach a 
popsicle stick to the back of each character you 
create.

• Make a border for your bedroom walls 
with decorated figures standing side by side.

• Illustrate a book with your paper 
characters.

• Make paper portraits! Draw silhouettes of 
heads onto the back of several sheets of paper 
and cut out.

• Use crayons or markers to create a variety 
of faces. Hint: Make your family and friends!

• Design hats, bow ties, earrings and hair 
accessories with scraps of paper.

• Add yarn or strips of felt for hair.

• Attach a craft stick to the back of your face 
and it's a puppet!

• See how many different feelings and 
emotions you can show with your faces.

Make a friendship wreath! Work in a group 
to create an amazing wreath. Each child traces 
his or her hand onto the back of a sheet of 
paper and cuts it out. Arrange all of the hands in 
a circle and tape or glue in place. Hang your 
wreath from a classroom door
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Fabrique des poupées de papier!  Trace la silhouette 
dun groupe de personnages sur larrière de plusieurs 
feuilles de papier à bricolage et découpe.

Décore chaque personnage de papier à l'aide de 
crayons ou de marqueurs. Conseil: Crée des 
personnages qui te ressemblent ou qui ressemblent à 
tes amis et aux membres de ta famille! Ajoute quelques 
bouts de papier ou de tissu, des boutons, des collants et 
du fil. Conseil: Fabrique des vêtements pour tes 
personnages de papier en traçant le contour de leur 
corps afin d'obtenir la forme et la grandeur désirées.

• Organise un spectacle de marionnettes! Il suffit 
d'attacher un bâton d'artisanat à l'endos de chaque 
personnage que tu auras créé.

• Encadre tes murs de personnages décorés et placés 
l'un à côté de l'autre.

• Illustre un livre en te servant des personnages de 
papier.

Dessine des portraits!  Trace la forme de quelques 
visages sur larrière de plusieurs feuilles de papier à 
bricolage et découpe. 

• Sers-toi de crayons ou de marqueurs pour tracer 
plusieurs visages différents. Conseil: Dessine le visage 
de tes amis et des membres de ta famille!

• Confectionne des chapeaux, des noeuds papillon, 
de boucles d'oreilles et des barrettes à l'aide de 
morceaux de papier.

• Obtiens une belle chevelure en ajoutant des bouts 
de ficelle ou des bandes de feutre. 

• Attache un bâton d'artisant à l'endos d'un visage et 
voilà tu as réussi une marionnette!

• Exprime dans tes visages toute la gamme des 
sentiments et des émotions.

Confectionne une couronne damitié! En groupe, 
amusez-vous à créer une couronne épatante.  Tour à 
tour, tracez le contour de votre main sur larrière dune 
feuille de papier à bricolage et découpez.  Rangez les 
mains de vos amis de façon à former un cercle et collez 
ou fixez les mains en place avec du ruban adhésif.  
Suspendez votre jolie couronne à une porte de la classe.
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