
TUTORIEL : 
RENARD JAPONAIS



MatérielMatériel

3 feuilles de papier couleur différente :

1 paire de ciseaux
1 bâton de colle
Un crayon à papier
1 feutre noir
1 règle

- 1 feuille rose (ou blanche) pour le pelage
- 1 feuille rouge (ou orange) pour le corps du renard
- 1 feuille d'une autre couleur pour le personnaliser 

 

 
 



Dessiner leDessiner le  
ccorps du renardorps du renard



1ère étape : 
 

dessiner un rectangle de
de 10 cm x 8 cm

et deux petits triangles 
 pour les oreilles



2e étape :
 Pour ses pattes

 
en bas, 

réaliser ses pattes avec deux espaces de 2cm
chacun

 
et un rectangle de 2cm de hauteur



3e étape :
 la queue du renard

 
à droite du rectangle, 

dessiner la queue du renard



4e étape:
 

Découper la forme ici en bleue



Décorer son renardDécorer son renard



Les yeux du renardLes yeux du renard



 
 

2.
Y dessiner des sourcils, des cils et son museau

1.
Recopier sur une feuille d'une autre couleur

la forme de la tête du renard



Découper
 (comme si c'était un petit masque !)

 
 

 et voilà la résultat ! 



peindre ou colorier son ventre, sa queue de
la même couleur que pour ses yeux

ses oreilles ses pattes (avant et arrière): de
couleur différente.

Pour ses oreilles, son ventre, sa queue, ses
pattes

 

 (ici en rose)
 

(ici en gris et noir)
astuces: 

on peut utiliser de la peinture, des feutres ou
du papier... Et même un petit noeud à ses

oreilles... à vous de personnaliser !



Plier  les 2 extrémités de ses pattes avant 
(au niveau de la flèche) :

 
y ajouter (avec de la colle en bâton au bout de

chaque patte)
un cadeau entre les pattes du renard

 
(par exemple un oeuf/ une fleur/un coeur ...

en papier) 
 



Et voilà notre renard(e) est prêt(e) ! 


