
Dans le cadre de Battre tambours pour la
paix qui aura lieu le 21 mars 2023, nous
invitons les enfants participants à venir
accrocher une colombe en papier pour
renforcer le message de paix de cette
journée.

Nous proposons aux enseignants de créer
avec leurs élèves des colombes en papier.
Le jour J, toutes les colombes seront
suspendues dans les arbres en face du
Centre culturel sur un fil.

 

Voici trois modèles de colombe à réaliser avec des niveaux de
difficulté différents en fonction de l'âge des enfants :

Colombe 1 - Facile (modèle à découper sur la page suivante) 

1/ Pour la réaliser, il te faudra une feuille blanche A4 épaisse (ou deux feuilles
fines à coller ensemble l’une sur l’autre afin de solidifier la colombe).

2/ Colorie-la ou décore-la selon ton inspiration, mais laisse une face blanche.
Tu peux aussi y écrire des petits mots sur la paix si tu sais déjà écrire.

3/ Une fois décorée selon tes goûts, découpe le contour de la colombe.
Demande à un adulte de faire un petit trou au niveau du point noir (avec une
perforatrice par exemples)  et d’y attacher un fil de laine blanc d’environ 40 cm
en faisant un nœud ou en l’agrafant.

4/ Lors de la journée Battre tambours pour la paix, tu pourras accrocher ta
colombe.
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Colombe 2 - Intermédiaire (modèle à découper sur la page suivante)

1/ Pour la réaliser, il te faudra une feuille blanche A4 épaisse (ou deux feuilles
fines à coller ensemble l’une sur l’autre afin de solidifier la colombe) et une
deuxième feuille.

2/ Colorie-la ou décore-la selon ton inspiration, mais laisse une face blanche.
Tu peux aussi y écrire des petits mots sur la paix si tu sais déjà écrire.

3/ Une fois décorée selon tes goûts, découpe le contour. Puis découpe une
fente au niveau de la ligne horizontale au milieu de la colombe ou demande à
un adulte de le faire. 

4/ Ensuite, prends la deuxième feuille et plie-la en éventail : plie une petite
bande une fois devant, une fois derrière et ainsi de suite en suivant les lignes.

5/ Une fois terminé, il te suffit de faire rentrer l’éventail dans la fente pour faire
les ailes de la colombe. 

6/ Fais un petit trou au niveau du point noir, ou demande à un adulte de le faire  
(avec une perforatrice par  exemples)  et d’y attacher un fil de laine blanc
d’environ 40 cm en faisant un nœud ou en l'agrafant.

7/ Lors de la journée Battre tambours pour la paix, tu pourras accrocher ta
colombe.

Colombe 3 en origami - Difficile 

Lien vers une vidéo explicative : 
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