
 de la natureExplorateur

• Notre modèle (sur la page suivante)

• Du carton
• Des ciseaux
• Des attaches parisiennes,  

des trombones ou de la ficelle
• De la colle 
• Des feutres, des crayons, 

  de la peinture... ou le matériel  
   de coloriage préféré de votre 
       Bingster !
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Lancez la roue pour choisir une couleur, puis 

cherchez un objet de la couleur désignée 

dans la nature. Bing et ses amis ont trouvé 

des feuilles rouges, des cailloux orange 

et un pissenlit jaune. 

Qu’allez-vous dénicher ?

roue arc-en-ciel
pour explorer la nature  

avec Bing !

Fabriquez votre propre

Veuillez faire preuve de discernement pour décider des tâches 
que votre Bingster pourra réaliser en toute sécurité.

Il vous faudra : 



Nous 
aimerions avoir 

de vos nouvelles !

Nous avons deux modèles de roue différents : 

votre Bingster peut donc colorier sa propre 

roue arc-en-ciel ou utiliser la nôtre.
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Instructions : 

Étape 1. Découpez le modèle choisi par votre Bingster le long des pointillés.

Étape 2.  Si votre Bingster souhaite colorier sa propre roue arc-en-ciel, c’est le moment 
idéal de le faire. Reproduisez bien toutes les couleurs de l’arc-en-ciel !

Étape 3.  Placez la roue sur un bout de carton, puis tracez-en le contour.

Étape 4.  Ensuite, découpez le cercle que vous venez de dessiner.

Étape 5.  Collez-le à la roue en papier pour la rendre plus solide.

Étape 6.  À présent, découpez la flèche du modèle et placez-la sur un bout de carton.

Étape 7.  Dessinez-en les contours et répétez l’étape 4.

Étape 8.  À l’aide de ciseaux, percez un trou au milieu 

de la roue et dans la partie inférieure de la 

flèche.

Étape 9.  Attachez la flèche à votre roue arc-en-ciel 

avec une attache parisienne, un trombone 

déplié ou un petit bout de ficelle. La flèche doit 

pouvoir tourner librement.

Étape 10.  Si besoin, vous pouvez coller une autre 
couche de carton sur le dessous de la roue 

pour la consolider.

N’hésitez pas à partager vos photos avec nous, soit sur notre page 
Facebook, soit en les envoyant à la Galerie des Bingsters via notre 
site : http://fr.bingbunny.com/bingster-gallery

chers explorateurs  
de la nature !

Sur quelle couleur allez-vous tomber,  

et qu’allez-vous découvrir ?

Le moment est venu de faire tourner la roue,

http://fr.bingbunny.com/bingster-gallery
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