
Aperçu
Noir, blanc et orange, on reconnait le papillon monarque à ses couleurs. 
Virevoltant dans le ciel d’été, il ne passe pas inaperçu. Alors que le monarque 
se prépare à entreprendre son périple vers le Mexique, quel plaisir de voir les 
enfants enfiler de jolies ailes de papillon et se préparer à voler avec lui! 

Matériel nécessaire
•   Un grand carton d’au moins 61 x 76 cm  

(24 x 30 po). La paroi d’une grande boite  
de carton fera l’affaire (pour le patron).

•   Une feuille de carton pour affiche noir de  
56 x 71 cm (22 x 28 po)

•   Une feuille de carton pour affiche orange  
de 56 x 71 cm (22 x 28 po) 

•  Un crayon blanc (pour le traçage)

•  Un crayon à mine (pour le traçage)

• Couteau à lame rétractable

•  Ciseaux

•  Bâtons de colle chaude de bonne qualité

•  Pinceaux en mousse à bout rond, de 3 cm  
  (1 ¼ po) et de 2 cm (¾ po), ou cercles 

découpés dans une éponge 

•  Peinture acrylique blanche

•   Assiettes d’aluminium ou autres contenants 
récupérés, pour y verser la peinture

•  Poinçon

•  Ruban noir de 2,5 cm (1 po) pour  
 les bretelles

AILES DE MONARQUE

Instructions

Pour faire le patron, tracer la forme 
d’une aile de papillon, de ses taches  
et d’un demi-abdomen sur le grand  
carton. L’aile doit mesurer 51 cm  
(20 po) de long et 33 cm (13 po)  
à son point le plus large. Une seule 
forme d’aile est nécessaire.  
Numéroter chacune des taches 
dessinées sur l’aile.

À l’aide du couteau à lame  
rétractable, découper soigneusement 
la forme de l’aile et de ses taches.  
On obtient ainsi le patron des ailes.
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Percer quatre trous dans l’abdomen, soit deux de chaque côté. 
Passer le ruban dans les trous pour en faire des bretelles.

Compléter votre costume avec le bandeau à antennes pour devenir  
un vrai papillon!

Pour fabriquer les ailes, plier le carton noir en deux. Placer le 
patron sur le carton noir, en alignant le bord de l’abdomen sur  
la pliure du carton. À l’aide du crayon blanc, tracer le contour de  
l’aile et découper le carton noir sur la ligne tracée.

Déplier le carton noir. À l’aide du patron, tracer la forme des taches 
des deux côtés des ailes et les numéroter comme sur le patron, 
pour savoir où coller les formes orange. 

Pliez le carton orange en deux. À l’aide du patron, tracer et 
découper quatre séries de taches orange : deux pour le devant et 
deux pour le dos des ailes. Au crayon à mine, numéroter les taches 
comme sur le patron. Découper les taches avec des ciseaux et 
les coller sur les ailes, en prenant soin de faire correspondre les 
formes et les numéros tracés à l’étape 4.

6 Verser de la peinture blanche dans une assiette d’aluminium. 
Tamponnez de grands cercles blancs sur le haut des ailes et  
de plus petits cercles en bordure des ailes. Laisser sécher la 
peinture (environ 1 à 2 heures). Au lieu de la peinture, vous 
pouvez aussi découper des cercles de carton blanc à l’aide  
d’un gros poinçon et les coller au bord des ailes.
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