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HEP | CFDP| Fribourg 2006 Fêtes et traditions fribourgeoises : La Saint-Nicolas

Matériel :

deux rectangles de carton épais d’un format •	
permettant de cadrer une feuille B4
du papier à dessin A4 et B4 blanc•	
du papier à dessin bleu pâle ou autre cou-•	
leur à choix
des néocolors gras (non solubles à l’eau)•	
de l’écoline bleu foncé, violet, mauve•	
des feutres•	
des ciseaux et de la colle•	
de la ficelle dorée pour suspendre•	
éventuellement, gommettes étoiles et peti-•	
tes guirlandes pour décorer

Déroulement :

L’enfant dessine saint Nicolas en grand sur 1. 
la feuille B4 avec les néocolors gras. Il co-
lorie en appuyant bien fort. Autour de saint 
Nicolas, il dessine des étoiles et des flocons 
de neige.

L’enfant peint toute sa feuille avec l’écoline 2. 
en mélangeant les couleurs. L’écoline ne 
prendra pas sur le néocolor gras.

L’enfant se dessine lui-même aux feutres sur 3. 
la feuille A4. Il découpe son dessin.

Il dessine une bulle de BD sur le papier bleu 4. 
clair, il la découpe et y inscrit son message 
de bienvenue à saint Nicolas.

L’enseignant aura découpé une porte qui 5. 
s’ouvre dans l’un des rectangles en carton ; 
la porte doit être légèrement plus petite que 
le dessin. 

Le dessin à l’écoline est collé sur le carton 6. 
non découpé, puis le carton avec la porte 
sera collé par-dessus. Le dessin de l’enfant et 
la bulle seront collés à l’intérieur de la porte. 
Le cadre de la porte peut être décoré avec un 
bout de guirlande et des gommettes.

Ajouter une ficelle pour suspendre le ta-7. 
bleau.

Motivation :

Raconter l’histoire d’un enfant qui était très impatient de voir arriver saint Nicolas.•	
Observer des photos de saint Nicolas et décrire ses particularités.•	

Activité créatrice : Panneau pour décorer la porte d’entrée

http://www.ge.ch/sem/cc/by-nc-sa/

