
Et si on faisait le bonhomme du mois d’avril ? 
(Attention ceci est un travail à rendre à la rentrée) 

 

Bonjour, nous sommes arrivés au mois d’Avril et comme pour chaque mois, nous allons faire 

le bonhomme pour pouvoir mettre à la suite dans le cahier. 

  

JOUR 1 : 
Ce mois ci, on va changer un peu le jeu. C’est moi qui vais dire comment faire le bonhomme 

  

Pour faire le bonhomme il te faut : 

-Une feuille blanche. 

-Un crayon de papier. 

-Un crayon feutre noir. 

- Des crayons de couleur. 

1)      Au crayon de papier : 

*Commence par faire un carré au milieu de la feuille, ce sera le ventre 

*Fais le cou, puis fais un rond pour la tête. 

*Fais ensuite les bras et les jambes. 

*Pour les mains et les pieds fais des rectangles. 

*Notre bonhomme n’a pas coiffé ses cheveux, ils sont donc tout emmêlés. Fais des lignes 

brisées pour lui faire des cheveux 

*Le bonhomme est content, fais lui un grand sourire. 

*Pour bien voir fais lui des yeux bien ronds. 
  

2)      Au crayon feutre noir : 

Comme à l’école, repasse tes traits en noir avant de colorier ce joli bonhomme 
  

3)      Au crayon de couleur : 

*Colorie le carré en rouge, 

*Colorie le grand rond en jaune et les petits ronds en verts, 

*Colorie les rectangles en bleu, 

*Tu peux colorier le reste comme tu le souhaites et habiller ton bonhomme si tu en as envie. 

  



Jour 2 : 
Nous avons fait le bonhomme du mois d’avril, il est vraiment joli, mais il manque le titre 

  

Pour écrire le titre et décorer il te faut : 

-La feuille avec le bonhomme. 

-Des crayons feutres. 

-Un crayon de papier. 

- Des crayons de couleur. 

  

En haut de la feuille, (dans l’idéal sur une ligne au crayon de papier) écris : 

  

LE BONHOMME DU MOIS D’AVRIL 
 

Ecris-le d’abord au crayon de papier, puis quand toutes les lettres sont bonnes, repasse avec 

ton crayon noir. 

  

Au mois d’avril, le bonhomme est resté chez lui. 

Tu peux donc dessiner sa chambre, sa cuisine, son salon. 

  

 
 

  

  



Jour 3 : 
  

Voilà le bonhomme est terminé. Nous allons maintenant faire le cadre autour, (comme à 

l’école). 

Pour faire le cadre il te faut : 

-La feuille avec le bonhomme. 

-Des crayons feutres. 

-ou des gommettes. 

 

Nous allons faire un « algorithme », pour cela choisis, 2 couleurs et 2 formes (comme à 

l’école) et nous allons les alterner : 2 1 2 1 2 1 

  

Exemple : 

 

� � � � � � 

� � � �  

  
Fais tout le tour comme pour faire un cadre 
  
  
  
  
  
  

Et voilà tu as fini ! bravo !!! 
  

Tu peux me l’envoyer en photo sur mon adresse mail si tu veux et surtout, n’oublie pas de le 

rapporter à la rentrée. 
 


