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Papier illustrant le fil du bois
et l'écorce d'arbres

Célébrez la nature à l'aide du papier d'artisanat 
illustrant le fil du bois et l'écorce d'arbres! Les feuilles 
illustrent le fil du bois et l'écorce de 
huit arbres : le bouleau, le cèdre, le 
cerisier, l'érable, le chêne, le 
pacanier, le pin et le noyer. Une des 
faces des feuilles de papier illustre 
l'écorce de l'arbre tandis que l'autre 
face illustre le fil du bois du même 
arbre.

Voici plusieurs suggestions 
intéressantes sur la façon d'utiliser le 
papier d'artisanat illustrant le fil du 
bois et l'écorce d'arbres :

•Découpez des morceaux de 
papier pour des projets d'artisanat 
ou de collage sur le thème de la 
nature!

•Enrichissez des peintures et des 
dessins! Dessinez un arbre sur une 
feuille de papier d'artisanat illustrant 
le fil du bois et l'écorce de l'arbre, 
puis découpez-le et collez-le sur un 
dessin ou une peinture pour produire 
un effet spécial (pour accroître le 
réalisme, collez des feuilles 
artisanales [R15334] à la cime de 
l'arbre)!

•Créez une forêt en trois 
dimensions en classe. Enroulez du 
papier d'artisanat illustrant le fil du 
bois et l'écorce d'arbres autour de 
tubes de rouleaux de papier de toilette 
ou d'essuie-tout et coupez les tubes de 
manière à représenter des arbres de 
différentes hauteurs. Pour finir, découpez des 
feuilles dans du papier

de couleur verte ou utilisez les découpes 
botaniques de Roylco (R15333) pour garnir la 
cime des arbres.

•Tressez un signet! Il s'agit d'un exercice 
idéal pour enseigner aux enfants à suivre des 
instructions et pour exercer la motricité fine.

1.Découpez une feuille de
papier d'artisanat
illustrant le fil du bois et
l'écorce d'arbres en bandes de 

1,25 x 28 cm
(½ x 11 po).

2.Collez les extrémités
de deux bandes à
angle droit.

3.Collez deux autres
bandes en dessous en
superposant leurs
extrémités.

4.Repliez les bandes de
gauche à droite, les
unes par-dessus les
autres.

5.Continuez de replier les
bandes jusqu'à leur
extrémité.

6.Collez les extrémités et
découpez-les pour
former un angle droit.

À noter : pour reproduire le motif 
illustré, il faut utiliser des bandes 
illustrant le fil du bois de l'arbre en 
premier, puis des bandes illustrant 
l'écorce de l'arbre en deuxième, et 
ainsi de suite.
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