
Réaliser un « filet » à papillons

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Artistique -Chasse aux 
papillons

24

À partir de
6 ans

12 
participants

Atelier 
réalisable
en salle

1 à 2 modules 
d’ 1h à 1h30

But de l’activité



• Feuilles plastique transparentes
• Baguette de bois (une par enfant)
• Papier de soie
ou papier cristal
• Brins de raphia
• Plumes de couleurs
• Crayons
• Feutre indélébile
• Ciseaux
• Colle
• Ruban adhésif 
• Ballons de baudruche

Intéret pédagogique

Préparation

• Découvrir l’électricité statique.

• Stimuler la motricité fine.

• Favoriser la créativité.

• Le papier de soie étant fragile, il est 
conseillé de dessiner les papillons, puis 

de les découper avant l’animation. 
Ne pas hésiter à en faire de toutes les 

formes et de toutes les couleurs !

Déroulement
MODULES 1/2 :
Proposer aux enfants de découvrir ce qu’est 
l’électricité statique grâce à quelques manipulations 
simples produisant de l’électricité statique comme : 

- Accrocher deux ballons à des ficelles, les frotter sur 
un pull en laine, puis les approcher l’un de l’autre : 
ils vont se repousser !
- Faire couler de l’eau (le jet ne doit pas être trop 
puissant) et approcher un ballon après l’avoir frotté 
sur votre tête ou sur un pull : le jet d’eau va dévier !
- Découper un petit fantôme dans un mouchoir en 
papier, frotter un ballon de baudruche sur un pull 
puis le mettre au-dessus du fantôme : celui-ci va se 
lever. 

Demander aux enfants ce qu’ils ont pu constater. 

Ensuite, leur proposer de décorer plusieurs papillons 
(réalisés et découpés au préalable dans du papier 
de soie) avec des brins de raphia et des plumes.

Pour réaliser le filet à papillons, dessiner un rond 
à l’aide d’une assiette dans une feuille plastique 
transparente. Découper le rond, puis tracer des 
lignes verticales et horizontales au feutre indélébile 
pour qu’il ressemble à un filet à papillons. Enfin, 
coller le rond sur une baguette en bois à l’aide de 
ruban adhésif.

Poser un papillon sur votre main, frotter le filet à 
papillons sur la manche de votre vêtement, et le 
passer au-dessus du papillon. Le papillon s’envole 
et vient se coller au filet !

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Le papillon / Collectif, illustré par Héliadore, 
Ed. Gallimard Jeuness, 9782070645299, 9.00 €

• Papillons à colorier,/ Magan CULLIS & Jenny 
COOPER, Ed. Usborne, 9781409571001, 6.95 €

• La toile/ Isabelle SIMLER, Ed. Courtes et 
Longues, 9782352901068, 22.00 €

Avec les jeux :

Cycle de vie d’un papillon / J156212 / p. 596
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