
L’équipe éducative des SAPE Thônex (Chapelly, Bout’Choux, Marcelly) vous propose 

une activité sensori-moteur 

pour s’occuper en famille durant le confinement 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COURSE DE CHENILLES EN PAPIER 

       

Matériel nécessaire 

 Du papier   
 Des feutres, des crayons de 

couleur ou de la peinture  

 Une paire de ciseaux  
 Des pailles

************* 

Réalisation 

Prendre la feuille de papier et découper une bande de 4 cm de large. 

Pliez la bande en 2, puis ramenez chaque extrémité du papier au 

centre. 

           

https://m-comme.com/2020/04/14/course-chenille-en-papier-avec-paille/
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Une seconde fois, rabattre une seconde fois les 2 extrémités au centre 

en marquant bien les plis. 

           

Dessiner un arc de cercle sur chaque coin de votre feuille pliée, pour 

donner au papier la forme du corps de la chenille. Découper en 

suivant votre tracé. 

           

Déplier la chenille et lui dessiner un visage avec un crayon sur une des 

extrémités. La chenille peut être entièrement coloriée ou décorée avec 

des points, des traits, etc. L’idée est que votre enfant se fasse plaisir 

avec cet atelier créatif. Après tout, c’est sa chenille de course ! 
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Il ne vous reste plus qu’à prendre une paille et souffler sur la chenille en 

papier pour qu’elle avance toute seule. 

Petite note utile 

Pour que la chenille avance bien, il faut souffler au-dessus, à peu près 

au niveau du 3ème ou du 4ème « arrondi ». Si on souffle trop à l’arrière de 

la chenille, elle avancera en glissant, donc sans se plier et se déplier. Il 

faut souffler par « à coup », et non un long souffle continu pour 

permettre à la chenille de se baisser et se relever pour avancer. 
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