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Grosses pierres
gemmes à coller

Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions 
ou regarder une vidéo à la page 
www.roylco.com/product/R15675.

Technique : Détachez les illustrations de pierres 
précieuses de la feuille et collez-les sur une autre 
feuille de papier en créant des motifs 
géométriques. Suivez nos 
suggestions ou 
expérimentez!

Suggestions : Donnez de 
l'éclat et de la couleur à 
une couronne en papier! 
Collez les gemmes sur les 
couronnes étoilées de 
Roylco (R52200) pour créer 
de magnifiques couronnes 
incrustées de pierres 
précieuses pour un jeu de 
rôle.

Créez vos propres œufs 
de Fabergé! Découpez des 
gemmes en petits 
morceaux que vous 
collerez sur des œufs en 
plastique. N'oubliez pas 
d'insérer une surprise à 
l'intérieur des œufs, sinon 
ils ne seraient pas de vrais 
œufs de Fabergé! Si vous 
n'avez pas d'œufs en 
plastique, dessinez la 
forme d'un œuf sur papier 
et demandez aux élèves 
de garnir l'œuf de 
morceaux de gemmes.

Fabriquez des bijoux tout en exerçant la 
motricité fine! Servez-vous d'un perforateur à 
trous pour découper des trous dans les gemmes 

et enfilez les petits cercles de carton colorés sur 
une ficelle pour en faire des colliers. Collez les 
trous sur des tiges de chenille pour fabriquer 
des bracelets.

Trouvez toutes sortes de renseignements sur 
les gemmes en cherchant le nom des pierres 
illustrées sur Internet :

1. sardonyx
2. émeraude
3. jaspe
4. saphir 
5. calcédoine
6. sardonyx
7. pierre de lune 
8. péridot
9. ambre
10. topaze
11. labradorite
12. hyacinthe
13. améthyste
14. turquoise
15. rubis
16. onyx
17. quartz
18. aigue-marine
19. hessonite
20. opale
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