
SORCIERE EN PAPIER 

CM1 / CM2 

 

Matériel fourni :   

- Une feuille A3 avec les patrons 

- Une feuille A5 pour l’assemblage 

- Un bout de laine rouge 

- Différents papiers colorés 

- 1 pot de vernis colle 

- 2 attaches parisiennes 

 

Matériel à utiliser non fourni : 

- Un pinceau 

- Une paire de ciseaux 

- Des feutres 

- Un crayon de papier 

 

 

Réalisation 

1. Découper les patrons de la grande feuille A3. 

2. Faites le contour des différentes pièces sur les papiers colorés comme ci-dessous : 

- En orange : les chaussures 

- En jaune : la lune, les 3 étoiles, le nez du hibou et les fermoirs des boucles des chaussures 

- En noir : le chapeau et les boucles des chaussures 

- En parme : la cape de la sorcière 

- En rose : les 2 gants et le ruban du chapeau 

- En beige : la tête, les jambes, les bras, les poignets et les yeux du hibou 

- En marron orangé : le corps du hibou 

- En marron foncé : la tête du hibou 

- En rouge bordeaux : la jupe de la sorcière 

- En rouge vif : les cheveux de la sorcière (contour déjà donné – découpe uniquement) 



   

  

  

 



 

3. Dessiner le visage de la lune aux feutres et rosir les joues avec un crayon de couleur. 

4. Se servir des 2 attaches parisiennes pour les yeux de la lune 

5. Dessiner les plumes du hibou. 

6. Coller les yeux sur le bec, puis l’ensemble sur la tête. 

7. Coller la tête au corps. 

8. Dessiner le visage de la sorcière aux feutres et rosir les joues avec un crayon de couleur. 

9. Coller les cheveux sur la tête. 

10. Coller le ruban sur le chapeau. 

11. Se servir du bout de laine en coller une extrémité à l’arrière du chapeau. 

12. Entourer le chapeau de bas en haut, puis de haut en bas de laine en formant des croisillons 

suivant l’illustration. 

13. Coller l’autre extrémité de la laine, puis coller le chapeau sur la tête. 

14. Assembler les différentes parties suivant l’illustration. 

15. Dessiner des rayures vertes sur les bas, puis les coller suivant l’illustration. 

16. Coller la tête sur la cape. 

17. Coller les mains sur la lune suivant l’illustration en collant les pouces à l’avant. 

18. Compléter le décor de fenêtre ou de porte avec le hibou et des étoiles.  

 

Remarque : vous pouvez vous servir de la photo de la réalisation ainsi que de la feuille A5 

récapitulative pour vous aider à comprendre les différents assemblages. 

 

Exemple de réalisation : 

 


