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Plongez dans le 

plaisir créatif cet été.
À partir du 20 juin | 6 ans et plus



Le Camp Creatology est là pour offrir aux mini amateurs 

d'artisanat un endroit amusant et accueillant pour 

apprendre de nouvelles habiletés créatives. Vous y 

trouverez un assortiment de projets passionnants et 

adaptés aux enfants pour les occuper. De plus, il est plus 

facile que jamais de participer à l'aventure grâce à trois 

façons d'explorer les lieux : en magasin, sur demande et 

autoguidé. Continuez à lire pour trouver les fournitures 

et les instructions, afin que vous et votre petit aventurier 

puissiez commencer à créer!

Directrice -  Contenu et expérience

Balayez pour en savoir plus sur 
le camp Creatology et suivez les 
tutoriels de projets instructifs.

Bienvenue au camp!
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Recherchez les étapes en 
mauve pour trouver les projets 
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Vous aurez 
également besoin :
□ Crayon
□ Ordinateur
□ Imprimante
□ Assiette en papier
□ Essuie-tout

Besoin de fournitures? Balayez ce code 
pour trouver ce dont vous avez besoin 

pour tous les projets.

Les fournitures dont vous aurez besoin

Papier de bricolage de 22,8 cm x 30,4 cm de 
Creatology, assortiment de couleurs

Boîte d'articles d'artisanat de base de 
Creatology

Assortiment de perles en bois de 
couleurs pastel
de Creatology

Pinceaux à soies en taklon de 
Creatology, 6 pièces

Ensemble de 6 peintures acryliques de 
couleurs primaires 

de Creatology

Bâtonnet de colle
de Creatology

Bloc de papier à peinture pour enfants 
de Creatology, 20 feuilles

Ensemble de marqueurs à pointe fine 
de couleurs primaires

de Creatology

Paquets d'argiles souples de 
Creatology
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Explorons!

5



Hibou en collage de papier
VOUS AUREZ BESOIN 
• Boîte d'articles d'artisanat de 

base : carrés de papier de soie, 
yeux remuants

• Ensemble de marqueurs à pointe 
fine de couleurs primaires

• Papier de bricolage de 22,8 cm x  
30,4 cm de Creatology, 
assortiment de couleurs

• Bâtonnet de colle
• Crayon
de Creatology

A
M

IS D
E LA
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R
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Ce projet est destiné aux enfants de 6 ans et plus.

Avec un crayon, dessine le contour d'un hibou sur un morceau 
de papier de bricolage. Une fois que tu es satisfait du hibou, 
repasse sur ton trait de crayon avec un marqueur.

Découpe du papier de bricolage en petits morceaux et  
colle-les autour de ton hibou pour faire un arrière-plan.

Colle des carrés de papier de soie sur le visage et le corps de 
ton hibou.

Utilise du papier de bricolage pour découper des formes pour 
les oreilles, les pattes et les ailes et tout autre détail que tu 
souhaites ajouter. Colle-les en place.

1

3

2

4

Fais entrer la forêt dans 
ton œuvre en y ajoutant 
des textures naturelles 

comme des feuilles et des 
brindilles.
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#ClubpourenfantsMichaels

Masque d'oiseau en mousse
VOUS AUREZ BESOIN
• Boîte d'articles d'artisanat de base : 

mousse d'artisanat orange, plumes, 
fil à broderie, ciseaux

• Bâtonnet de colle
• Papier de bricolage de 22,8 cm x 

30,4 cm de Creatology, assortiment 
de couleurs

• Ordinateur
• Imprimante
• Crayon
de Creatology

Ce projet est destiné aux enfants de 6 ans et plus.

4
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1 Télécharge et imprime le modèle. Voir page 3. Coupe les formes.

Trace le modèle du masque sur une feuille de mousse d'artisanat rouge. 
Découpe la forme tracée et mets-la de côté.

Trace les modèles des anneaux des yeux et du bec sur une feuille de 
mousse d'artisanat orange. Découpe les formes et mets-les de côté.

Trace la forme du rectangle et les trous des yeux sur du papier de 
bricolage noir et découpe les formes. Place le rectangle noir sur 
le masque et aligne les trous pour les yeux avec ceux qui ont été 
découpés sur le masque. Colle-le en place et laisse-le sécher.

Aligne les trous des yeux orange sur le rectangle noir collé à l'étape 4 et 
colle-les en place. Laisse sécher.

Colle le bec orange à l'arrière du masque, en bas, comme illustré.

Colle plusieurs plumes à l'arrière du masque, en travers du haut, de 
façon à ce qu'elles soient dirigées vers le haut et visibles de l'avant, 
comme illustré. Laisse sécher.

Enfile un long morceau de fil à broder dans chaque trou, puis fais un 
nœud.

Place le masque sur le visage et attache le fil à broder autour de 
l'arrière de la tête.

CONSEIL Utilise l'image comme guide
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CONSEIL

Œuvre en techniques mixtes
VOUS AUREZ BESOIN 
• Boîte d'articles d'artisanat de base : carrés 

de papier de soie, pompons, cure-pipes, 
yeux remuants

• Papier de bricolage de 22,8 cm x 30,4 cm 
de Creatology, assortiment de couleurs

• Ensemble de 6 peintures acryliques de 
couleurs primaires

• Bloc de papier à peinture pour enfants de 
Creatology, 20 feuilles

• Bâtonnet de colle
• Pinceaux à soies en taklon de Creatology, 

6 pièces. 
de Creatology

Ce projet est destiné aux enfants de 6 ans et plus.

Peins un arrière plan sur un morceau de papier à 
peinture. Utilise de la peinture bleue pour ton ciel et 
du vert pour ton gazon. Laisse sécher.

Déchire des bandes de papier de bricolage brun 
pour faire des arbres et colle-les sur l'arrière-plan.

Froisse des carrés de papier de soie et colle-les sur 
la cime des arbres.

Utilise les matériaux de la boîte d'articles d'artisanat 
comme les pompons, les cure-pipes et les yeux 
remuants pour créer des créatures de la forêt. 
Colle-les en place sur ta scène de la forêt.

1
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Peins un peu de peinture brune sur les troncs 
pour ajouter des détails et de la texture.
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CONSEIL

Tortue tissée arc-en-ciel A
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VOUS AUREZ BESOIN 
• Boîte d'articles d'artisanat de base : 

yeux remuants, sequins, ciseaux
• Papier de bricolage de 22,8 cm x  

30,4 cm de Creatology, 
assortiment de couleurs

• Bloc de papier à peinture pour 
enfants de Creatology, 20 feuilles

• Bâtonnet de colle
• Ordinateur
• Imprimante
• Crayon
de Creatology

Ce projet est destiné aux enfants de 6 ans et plus.

Télécharge et imprime le modèle. Voir page 3.

Découpe le modèle. Trace ensuite légèrement la tortue 
sur un morceau de papier à peinture et découpe-la.

Plie la tortue en deux, dans le sens de la longueur, et 
découpe onze fentes le long du bord plié; puis déplie et 
mets-la de côté.

Découpe neuf bandes de papier de bricolage de 1,27 cm 
[½ po] x 21,6 cm [8½ po].

Tisse délicatement et fermement une bande de papier 
de bricolage à travers les fentes de la tortue. 

Répète l'étape 5 avec les bandes restantes. 

Coupe les extrémités de la bande tissée en biais pour 
qu'elles ressemblent à des ailerons. 

Colle des yeux remuants sur la tête et des sequins sur le 
corps pour le décorer.

3

2

4

#ClubpourenfantsMichaels
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Les fentes doivent être espacées de 1,27 cm 
[½ po] et d'environ 6,4 cm [2½ po] de long.
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Pieuvre sur un bâtonnet d'artisanat

VOUS AUREZ BESOIN 
• Boîte d'articles d'artisanat de 

base : mousse d'artisanat, 
cure-pipes, colle d'artisanat, 
yeux remuants, ciseaux

de Creatology

Ce projet est destiné aux enfants de 6 ans et plus.

Découpe un morceau de mousse en deux, dans le sens 
de la largeur, de manière à obtenir une bande de mousse 
de 5,1 cm [2 po] x 14 cm [5½ po].

Roule la mousse en forme de tube avec les extrémités 
qui se chevauchent. Utilise un cure-pipe pour fermer le 
tube en passant une extrémité par le haut de la mousse 
qui se chevauche, puis l'autre extrémité par le bas.

Tire délicatement de l'intérieur pour enfiler les cure-pipes 
uniformément jusqu'à ce que le milieu soit au même 
niveau que l'extérieur du tube en mousse. Maintenant, 
tord les cure-pipes à l'intérieur du tube et coupe 
l'excédent pour maintenir la forme du tube.

Coupe quatre cure-pipes en deux. Utilise l'extrémité de 
chacune d'eux pour percer un trou autour de la base du 
tube et replie-le pour le fixer. Refais cela pour les huit 
pattes. 

Utilise la colle d'artisanat pour coller le bâtonnet 
d'artisanat à l'intérieur du corps, et colle les yeux à 
l'extérieur du tube. Laisse sécher.

1
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CONSEIL Les adultes peuvent également utiliser de la colle 
chaude pour coller le bâtonnet d'artisanat.
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Dessine une scène dans 
l'espace.

1111



Colore ce ciel étoilé!
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Trouve la sortie à travers 
le labyrinthe de bulles.
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Créatures en argile
VOUS AUREZ BESOIN
• Paquets d'argiles souples
de Creatology

Ce projet est destiné aux enfants de 3 ans et plus.

Ouvre le petit paquet d'argile et pétris-la jusqu'à ce 
qu'elle soit souple et malléable.

Donne à l'argile la forme de créatures de l'océan et 
décore-les avec d'autres formes et morceaux d'argile 
de couleur. Laisse sécher. 

1

2

#ClubpourenfantsMichaels

Les animaux de l'océan 
ont souvent des couleurs 
vives pour se fondre dans 

le récif de corail, alors 
mets de la couleurs dans 

tes sculptures!
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CONSEIL

Carte fusée
VOUS AUREZ BESOIN
• Boîte d'articles d'artisanat de base : 

mousse d'artisanat, gemmes, sequins, 
colle à paillettes, cure-pipes, ciseaux

• Papier de bricolage de 22,8 cm x  
30,4 cm de Creatology, assortiment 
de couleurs

• Bloc de papier à peinture pour enfants 
de Creatology, 20 feuilles

• Bâtonnet de colle
de Creatology

Ce projet est destiné aux enfants de 6 ans et plus.

Plie en deux un morceau de papier à peinture pour ta 
carte.

Maintenant, coupe un morceau de papier de bricolage 
noir en deux et colle-le sur le devant de la carte. Mets de 
côté.

Fais un vaisseau spatial en découpant des formes en 
mousse. Colle les formes ensemble, puis décore la fusée 
avec des gemmes, des sequins et de la colle à paillettes. 
Laisse sécher.

Prends un cure-pipe et fais passer une extrémité par le 
haut de la fusée, fais-le glisser dans le corps de la fusée 
et fais-le ressortir par l'autre extrémité.

Passe une extrémité du cure-pipe dans le coin supérieur 
de la carte et l'autre extrémité dans le coin inférieur 
opposé. Plie les cure-pipes à plat sur le verso de l'avant 
de la carte.

Découpe des planètes et des étoiles dans du papier 
de bricolage et colle-les sur la carte autour de la fusée. 
Laisse sécher.

1

3
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Ta fusée doit pouvoir glisser d'avant en 
arrière le long du cure-pipe.
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#ClubpourenfantsMichaels

Collier du système solaire
VOUS AUREZ BESOIN
• Boîte d'articles d'artisanat de base : 

fil, cure-pipe, ciseaux
• Assortiment de perles en bois de 

couleurs pastel
• Ensemble de 6 peintures acryliques 

de couleurs primaires de Creatology
• Pinceaux à soies en taklon de 

Creatology, 6 pièces
• Assiette en papier
• Essuie-tout
de Creatology

Ce projet est destiné aux enfants de 6 ans et plus.

Peins tes planètes avec des pinceaux ou en les épongeant avec un 
essuie-tout. Laisse sécher. Ajoute une autre couche si nécessaire. 

Peins 15 perles nervurées avec de la peinture noire. Tu auras peut-être 
besoin de plusieurs couches. Laisse sécher entre les couches. Peins 
ensuite de la peinture blanche sur les perles peintes en noir. Laisse 
sécher. 

Pour créer des étoiles, utilise ton pinceau pour faire des éclaboussures 
de peinture blanche sur des perles peintes en noir. Laisse sécher.

Coupe un morceau de fil de 61 cm [24 po]. Plie-le en deux et ajoute 
trois perles avec des « étoiles », suivies de ton soleil, puis d'une autre 
perle avec des « étoiles ». 

Ajoute tes planètes avec une perle avec des « étoiles » entre chacune 
d'elles; termine avec trois perles avec des « étoiles ». 

Pour saturne, glisse un cure-pipe scintillant à travers la perle 
(sur le collier) jusqu'à ce qu'il soit au milieu. Enroule-le autour de la 
planète, dans des directions opposées. Enfile les extrémités dans le 
trou, encore une fois. Tire les extrémités pour qu'il y ait un cure-pipe 
des deux côtés et coupe l'excédent. 

Enfile l'une des extrémités dans une perle avec des « étoiles ». Fais un 
triple nœud à l'extrémité pour que la perle ne puisse pas glisser. Coupe 
l'excédent de fil si nécessaire. Répète l'opération avec l'autre extrémité 
dans le sens inverse.

1

3

2
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5

CONSEIL
Place tes perles sur un cure-pipe avant de les peindre. 
Cela permet de les manipuler plus facilement sans avoir 
les doigts couverts de peinture.
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Œuvre extraterrestre
VOUS AUREZ BESOIN 
• Boîte d'articles d'artisanat de base : mousse 

d'artisanat, gemmes, colle à paillettes, 
pompons, yeux remuants, ciseaux

• Papier de bricolage de 22,8 cm x 30,4 cm de 
Creatology, assortiment de couleurs

• Pinceaux à soies en taklon de Creatology,  
6 pièces

• Bloc de papier à peinture pour enfants de 
Creatology, 20 feuilles

• Ensemble de 6 peintures acryliques de couleurs 
primaires

• Bâtonnet de colle
• Ensemble de marqueurs à pointe fine de couleurs 

primaires
de Creatology

Ce projet est destiné aux enfants de 6 ans et plus.

1

3

4
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Peins un arrière-plan de l'espace avec de la peinture noire 
et mauve sur un morceau de papier du bloc de papier à 
peinture. Laisse sécher.

Dilue la peinture blanche en ajoutant un peu d'eau. Trempe 
un pinceau dans le mélange puis tapote-le contre ton autre 
main sur ta peinture pour éclabousser des points blancs pour 
faire des étoiles. Mets de côté pour sécher.  

Découpe des planètes ou des étoiles dans du papier de 
bricolage. 

Découpe des ovales et des demi-cercles dans la mousse 
pour faire les bases et les sommets du vaisseau spatial. Puis, 
découpe de petits rectangles pour les « jambes ». Colle-les 
ensemble comme illustré. 

Décore les vaisseaux avec des gemmes, des sequins ou de 
la colle à paillettes. Ensuite, fais des extraterrestres avec des 
pompons et des yeux remuants. 

Assemble ta scène en collant tes extraterrestres sur les 
vaisseaux spatiaux. Colle ensuite les vaisseaux spatiaux, les 
planètes et les étoiles sur l'arrière-plan. 

CONSEIL

CONSEIL

Pour faire le mauve, mélange de la peinture rouge et bleue.

Ajoute des détails aux planètes avec des marqueurs.
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CONSEIL

Coupe deux cure-pipes en deux et enroule l'une des 
moitiés autour d'un grand pompon. Plie l'excédent.

Maintenant, enroule l'autre moitié du cure-pipe autour 
d'un pompon de taille moyenne. Plie l'excédent du cure-
pipe pour créer les bras (ou les jambes avant) de ton 
personnage.  

Pour le corps, enroule un cure-pipe autour des pompons 
des étapes 1 et 2 et tord le. Utilise l'excédent pour la 
queue.  

Ajoute des petites perles pony et plie le cure-pipe pour 
les maintenir en place pour faire les pieds. 

Pour un dragon : attache la moitié d'un cure-pipe à un 
petit pompon et colle des yeux remuants. Découpe des 
ailes en mousse et colle-les sur le corps. Laisse sécher. 
Utilise un carré de papier de soie pour faire une flamme. 
Colle-la en place et laisse-la sécher.  Pour une licorne : 
ajoute une corne faite d'un cure-pipe enroulé, colle des 
yeux remuants et laisse sécher. 

Animaux en pompons
VOUS AUREZ BESOIN
• Boîte d'articles d'artisanat de 

base : cure-pipes, pompons, 
perles pony, colle d'artisanat, 
mousse d'artisanat, carrés 
de papier de soie, yeux 
remuants, ciseaux

de Creatology

Ce projet est destiné aux enfants de 6 ans et plus.
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#ClubpourenfantsMichaels

5

Adultes, vous pouvez coller à l'aide de colle 
chaude la tête du dragon sur le cou si nécessaire.
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Personnages en bâtonnets d'artisanat

VOUS AUREZ BESOIN 
• Boîte d'articles d'artisanat de base : 

bâtonnets d'artisanat, cure-pipes, 
plumes, yeux remuants, sequins, 
mousse d'artisanat

• Ensemble de 6 peintures acryliques 
de couleurs primaires 

• Pinceaux à soies en taklon de 
Creatology, 6 pièces 

• Assiette en papier (ou une palette à 
peinture)

de Creatology

Ce projet est destiné aux enfants de 6 ans et plus.

Peins six bâtonnets d'artisanat en bois et laisse-les 
sécher.

Casse en deux l'un des bâtonnets d'artisanat en bois 
peint. 

Aligne les cinq bâtonnets en bois peints, côte à côte. 
Colle ensuite les moitiés cassées horizontalement 
sur le haut et le bas des cinq autres bâtonnets pour 
les fixer ensemble. Laisse sécher.

Utilise les fournitures contenues dans la boîte 
de fournitures d'artisanat pour créer ton propre 
personnage fantastique. Colle des décorations sur le 
corps du personnage. Laisse sécher. 

1

3

4

2

Essaie d'imaginer de 
nouvelles créatures en 

créant ces projets 
d'artisanat 

fantastiques.

CONSEIL Pour faire du rose, ajoute un peu de peinture 
blanche à la peinture rouge et mélange bien. 
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Armoiries du royaume
VOUS AUREZ BESOIN 
• Boîte d'articles d'artisanat de 

base : mousse d'artisanat, 
ciseaux

• Bâtonnet de colle 
de Creatology

Ce projet est destiné aux enfants de 6 ans et plus.

Télécharge et imprime ton modèle. Voir page 3. 

Découpe le modèle choisi, trace-le sur la mousse 
d'artisanat et découpe-le. 

Colle ensemble les morceaux de mousse découpés. 
Utilise l'image comme guide. Laisse sécher.  

Si tu fais l'armoirie de la licorne : découpe des 
morceaux de mousse pour faire la corne. Utilise 
l'image comme guide. 

Colle la corne sur l'armoirie. Laisse sécher.  

3
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#ClubpourenfantsMichaels
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Peux-tu trouver toutes les 
fleurs cachées?

Réponse : 14
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Des fournitures super 
amusantes, approuvées par les 
enfants, dans un arc-en-ciel de 
couleurs.

Creatology est 
conçue pour les 
enfants!

Seulement chez Michaels

Balayez ce code 
pour découvrir 
des idées de 
projets amusants 
et vous procurer 
tout les articles 
de Creatology. 
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©2022 Michaels Stores, Inc. MISC-00575

Après le camp, n'oubliez 
pas de consulter tous 

nos cours et événements 
en magasin pour vous 

amuser de manière 
encore plus créative.




