
Tableau Nuageux 
et Etoile

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

Vous aurez besoin de : 

Nuage nuage
Un nuage est un amas vaporeux qui est produit par l’évaporation de 

l’eau et par l’évaporation des arbres . 
Comme les ballons, montgolfières, les nuages flottent dans le ciel donc 
ne peuvent pas tomber. Ils se forment et se déforment en fonctions des 

courants d’air.

30 minutes + temps de séchage

Règle
Tube de colle

Papier essuie-tout

Papier blanc 
x2

Papier coloré

Peinture blanche 
et bleue

Paire de ciseaux

Pinceaux

Etoiles

Crayon
à papier

Pot à peinture



1. Mise en place
Préparer plusieurs teintes de 
peinture bleue.

2. Peinture
Peindre la feuille en mélangeant 
les couleurs.

3. Séchage
Laisser sécher. La feuille va gondoler, 
vous pouvez la repasser si besoin.

4. Traçage
Tracer une à deux bandes d’environ 
1 cm sur une feuille colorée.

5. Découpage
Découper chaque bande.

6. On recommence !
Recommencer l’opération sur 
chaque feuille colorée.

7. Joli nuage
Sur la deuxieme feuille blanche, 
tracer un nuage.

8. Bien sur le trait
Découper le nuage aux ciseaux.

9. Encore de la colle
Vers le milieu de la feuille peinte, faire 
une ligne avec le baton de colle.

10. Bandes colorées
Coller les bandes colorées, 
choisissez l’espacement.

Recommandations : Avant de vous lancer, sortez tout le matériel et lisez bien le tuto en entier. Ce ciel nuageux est réalisable à partir de 3 ans mais l’enfant devra être aidé par un 
adulte en fonction de sa dextérité et de la complexité du motif.

6. Bien aplati
Au dessus des bandes, coller une 
boule aplatie de papier essuie-tout.

7. Sur les bords
Encoller les bords du nuage.

8. Papier collé
Coller le nuage sur la feuille peinte, 
en insistant bien sur les bords.

9. Un ciel étoilé
Pour finir, coller des étoiles à l’aide 
de la colle.

Et voilà ! Vous venez de réaliser 
un ciel étoilé.


