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Animaux sauvages en 3D

Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions 
ou regarder une vidéo à la page 
www.roylco.com/product/R16037.

Façonnez et décorez des animaux sauvages 
en carton gris résistant. La trousse illustre huit 
animaux sauvages : le phacochère (porc sauvage 
des savanes africaines), l'autruche, le kangourou, 
le chevreuil, l'aigle, l'ours, le renard et le gorille.
 
Technique : Pour éviter de répandre de l'eau sur 
la surface de travail, couvrez-la de papier journal 
avant de commencer ou travaillez dans un bac à 
peinture au doigt « sans dégâts » de Roylco 
(R7512). Humectez les deux faces du carton. 
L'eau pénétrera dans le carton et permettra de le 
plier sans le déchirer. Courbez et pliez le carton 
pour obtenir la forme désirée. Adossez l'animal 
en 3D contre de petits objets pour qu'il 
maintienne sa forme pendant que le carton 
sèche. Peignez les animaux et émerveillez-vous 
des résultats obtenus! 

Suggestions : Servez-vous d'un animal sauvage 
en 3D comme aide visuelle pour un rapport ou 
une présentation!

Coloriez les animaux avec 
de la peinture ou des 
marqueurs. Les jeunes enfants 
pourront donner de l'éclat aux 
animaux en y appliquant de la 
peinture de couleurs vives par 
petites touches. Faites des 
recherches sur Internet pour 
trouver des images des 
animaux comme source 
d'inspiration. Les élèves plus 
âgés peuvent se servir de 
marqueurs pour illustrer les 
menus détails. Puisque cela 
exige de la précision, il est 
préférable de demander aux 

élèves de commencer par faire un croquis sur 
papier avant d'illustrer leur animal. Suggérez aux 
élèves de commencer par tracer les contours du 
dessin de l'animal illustré sur le carton plat.

Exposez les animaux en 3D dans un cadre 
naturel. Créez un diorama en entourant les 
animaux de mousse, de branches et de feuilles. 
Pour ce faire, faites l'essai de la boîte diorama 
Plantez le décor! de Roylco (R52094), un 
excellent outil pour insuffler la vie à vos projets 
en sciences.
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