
Coccinelle 
Coccinellidae

3 ans avec l’aide d’un adulte
6 ans seul

Vous aurez besoin de : 

Une multutide de coccinelles

Les coccinelles forment une famille d’insectes. Elle est aussi appelée bête à bon dieu. Une 
coccinelle dévore de grande quantité de pucerons, c’est donc un insecticide naturel. 

Il y a de nombreuses variétés de coccinelles. Elles ont 2, 4, 7, 10, 22 ou 24 points sur la 
carapace. Les plus petites mesurent 1 mm et les plus grandes, 1,5 cm.

20 minutes + temps de séchage

Pistolet à colle

Pinceaux

Paire de ciseaux

Assiette en 
carton

Yeux mobiles

Peinture rouge et noire

Fil chenillé 
noir



1. Mise en place
Préparer un pot de peinture 
rouge, et mettre l’assiette en car-
ton à l’envers.

2. Rouge
Peindre le dos de l’assiette avec la 
peinture.

3. Noir
Préparer un pot de peinture 
noire.

4. Petits points
Une fois que la peinture rouge 
est sèche, faire des points noirs 
sur le dos de l’assiette.

5. La tête, alouette
Faire un demi-cercle sur le bord 
de l’assiette, ce sera la tête.

6. On coupe ! 
Découper chaque fil chenillé en 3.

7. Collage
Une fois la peinture sèche, retour-
ner l’assiette et coller 3 morceaux 
de fil chenillé de chaque coté de 
l’assiette. Ils vont former les pattes.

8. Les yeux
Coller les yeux mobiles sur la 
tête.

10. Une coccinelle colorée 
Et voilà ! Une coccinelle qui 
annonce le printemps ! Vous 
pouvez en fabriquer plusieurs 
et les fixer au mur pour créer 
troupeau de coccinelles colorées !

Recommandations : Avant de vous lancer, sortez tout le matériel et lisez bien le tuto en entier. Cette coccinelle est réalisable à partir de 3 ans (sauf la partie avec le pistolet à colle) mais l’enfant 
devra être aidé par un adulte en fonction de sa dextérité et de sa force pour couper le fil chenillé.


