


Merci à Pascal qui m'a inspiré le premier modèle. 

L'auteur-illustrateur 

Dominique Maume est illustratrice et professeur 
d'éducation artistique appliquée. Elle connaît bien 
les tout-petits et conçoit pour eux des jeux et des 
exercices pédagogiques, Dans la collection « Petits 
doigts», elle recherche la simplicité des formes et 
des couleurs pour mettre ses créations à la portée 
des petits. La qualité graphique et plastique n'en est 
pas pour autant négligée. Au contraire ! Les petits ne 
seront pas déçus. 
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Introduction 
Colorés, légers, gonflés, les ballons ne manquent pas 
de souffle ! Au plaisir toujours renouvelé de les voir 

s'arrondir, s'ajoute ici celui de l'imagination. 
Quelques éléments simples (mousse, gommettes, 

papier de couleur...), un peu de colle, et nos ballons 
tout ronds se déguisent en poussin, lapin, clown, 

ou belle princesse. Les voilà prêts à devenir héros ou 
joyeux compagnons de jeux pour un anniversaire, 

une fête ou un spectacle ! 

Techniques 

Pour plus de facilité, on emploie deux types de collages : 
Collage à plat: avec de la colle universelle sans solvant pour la 
mousse, le papier, le coton. 
Collage sur ballons : avec du scotch double-face pour éviter les 
problèmes de séchage et de {( glissade », 



Tout ronds les ballons et si légers, ils font la joie des enfants 1 
Avec quelques gommettes, de la mousse, du papier ou du 
crépon, les ballons vont changer de tête : voilà un drôle de 
cochon, une jolie princesse, un chien rigolo... 
Pour donner un air de fête à tous les goûters d'enfants. 

Dans la même collection : 
Pâte à modeler dans mon panier 

Je dessine avec des ronds 
Mes gommettes pas bêtes 

Je dessine des portraits 
Petits papiers collés 

À partir de 3 ans 
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Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

 
Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

 
Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

 
La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 

de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 
 

* 
 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en vertu d’une licence confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 
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