
fiche
#4 Salut

c’est moi, Coco !
Bricolons ensemble 
un petit piou-piou 

qui bascule
pour picorer.
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LE SAIS-TU ?LE SAIS-TU ?

PIOU-PIOU
À BASCULE

LES CHANGEMENTS DANS TA 
VIE LIÉS AU CONFINEMENT TE 
TRACASSENT ?
Si tu as du mal à en parler, dessiner 
ou écrire est un bon moyen 
d'exprimer autrement tes émotions !

LES CYCLES FOLLIS
La Maison Follis, fondée en 1903 par Joseph Follis, 
fabriquait des vélos. Il créé sa première bicyclette 
dans la banlieue de Turin puis émigre à Lyon en 1922. 
En 1950, son fils installe une usine à Craponne.
Il y produit 600 vélos et 1000 motos de différentes 
cylindrées par mois ! De nos jours, la production de 
la Maison Follis reste une référence en termes de 
sérieux et de qualité de la fabrication. Cette dernière 
a fermé ses portes en 2007.

COVID-19 :
LA BONNE IDÉE !

MATÉRIEL :
Du papier jaune
Du papier orange
(Si tu n’as pas de 
papier coloré,
ce n’est pas grave, 
prends du papier
blanc et tu pourras 
le colorier)
Un verre
Des ciseaux
De la colle
Des feutres

LES ÉTAPES :

Pliez la feuille jaune en 
deux et tracez le demi 
contour d'un verre au 
niveau du pli de la feuille, 
de manière à obtenir un 
demi-cercle.

Découpez en arrondi une 
sorte de petite queue 
plumée.

Découpez votre 
demi-cercle. Puis sur une 
des extrémités de votre 
demi-cercle, faites un petit 
pli vers l'intérieur.

Dessinez les détails de 
votre piou-piou sur les 
deux côtés : yeux, joues, 
ailes.

Pliez un petit bout de 
papier orange en deux et 
découpez un triangle sur 
le pli de la feuille. Collez-le 
sur le papier jaune pour 
former le bec du 
piou-piou.

Votre piou-piou est terminé ! Quelques confettis 
lui feront un super repas !
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