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Les secrets de la pâte à sel
Recette
• 2 verres de farine
• 1 verre de sel fin
• un peu moins d’un verre 
d’eau

emporte-pièce 
pour découper 
des formes

presse-ail 
pour faire 
des serpentins

ébauchoir 
pour découper 
ou strier 
la pâte 

rouleau
à pâtisserie 
pour étaler 
la pâte

paille 
pour faire 
des trous ou des 
empreintes

Comment modeler la pâte ?
Avec tes mains : modèle des boules, des boudins, 
pince la pâte ou aplatis-la.

Les outils

Cuisson
Demande à un adulte 
de glisser tes modelages 
dans le four.
Par souci d’économie, il 
vaut mieux cuire plusieurs 
modèles en même temps. 

Pour coller 2 formes, 
applique un peu d’eau 
avec un pinceau.

Assemblage

Peinture
On peut peindre les 
modèles avec de la peinture 
à l’eau en pastille ou 
de la peinture acrylique.
Pour les détails, utilise 
des feutres ou du 
correcteur blanc.

Petits conseils
Avant de commencer, 
protège la table avec 
une toile cirée.
Pour éviter que la pâte reste 
collée, farine la toile cirée, 
tes mains et le rouleau.
Façonne ton modelage 
sur du papier d’aluminium.

Cuire les modèles pendant 
30 minutes à 100° C 
(thermostat 2), puis à 120° C 
(thermostat 3) jusqu’à ce que 
le modelage soit bien dur 
(1 à 4 heures selon l’épaisseur).

Mélange le sel et la farine. 
Ajoute l’eau petit à petit. 
Ensuite, pétris la pâte 
avec les mains. Elle doit 
être souple et lisse. 
Si la pâte colle, ajoute un 
peu de sel et de farine. 
Si elle s’émiette, rajoute 
quelques gouttes d’eau. 
Pour obtenir une pâte 
colorée, tu peux ajouter des 
colorants alimentaires, des 
épices en poudre ou du jus 
de légumes.
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Chenilles rondelettes

bPour faire des pieds 
en pâte à sel, comme ceux 
de la chenille multicolore, 
demande à un adulte 
de tordre des fils de fer. 
Plante-les dans la chenille 
puis ajoute les pieds 
avant la cuisson.

• pâte à sel • fil de laiton de couleur • yeux mobiles •
• ciseaux • colle universelle sans solvant • peinture • pinceaux •
Matériel

Modèle 7 boules : une grosse 
pour la tête, puis 6 autres de plus 
en plus petites. Assemble-les. 

1

Découpe du fil de laiton pour les antennes 
et pour les pattes. Enroule les antennes et
plie les pattes. Enfonce-les.

2
Peins la bouche avec un pinceau fin. 
Laisse bien sécher. Colle les yeux mobiles.

4

3
Après la cuisson, peins le corps de la chenille 
puis laisse-le sécher.
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Drôles de têtes

bSi tu n’as pas 
de cannelle, utilise 
un morceau de bois 
pour le nez.

• pâte à sel • rouleau • ébauchoir ou emporte-pièce •
• bâton de cannelle • paille • raphia • peinture • pinceau •
Matériel

1
Étale presque toute la pâte 
pour obtenir une plaque 
arrondie. Évide les yeux 
et la bouche.

2
Avec une paille, perce 20 
trous en haut du masque. 
Colle des boudins autour 
de la bouche et des yeux, 
puis des ronds pour 
les joues. Marque des 
empreintes à la paille.

3
Pour le nez, humidifie 
la pâte et enfonce 
légèrement le bâton 
de cannelle.

Après la cuisson, peins 
le masque et laisse-le sécher.

4

Coupe des morceaux 
de raphia de 20 cm. Passe 
chaque morceau plié en deux 
dans un trou, puis repasse 
ses extrémités dans la boucle.

5
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Bougeoirs des champs bPour le lapin, enfonce 
des cure-dents dans 
les oreilles et la tête 
pour les fixer plus 
solidement.

Fais cuire le modelage avec le 
moule métallique, mais sans 
la bougie.

4

5
Peins la poule en orange. 
Laisse sécher avant de peindre 
les motifs, le bec, la crête et la 
queue. Utilise un feutre noir et 
du correcteur pour les yeux.

3
Pour la crête et la queue, 
modèle des petits rectangles. 
Enfonce l’ébauchoir pour 
former les creux. Colle-les 
sur le corps. Ajoute un petit 
triangle pour le bec.

1
Roule une boule grosse 
comme une balle de tennis, 
puis enfonce la bougie 
dedans.

Appuie de chaque côté 
de la boule pour donner 
sa forme à la poule.

2

• pâte à sel • bougie chauffe-plat • ébauchoir • peinture •
• pinceaux : un fin et un moyen • feutre noir • correcteur blanc •
Matériel
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• pâte à sel • carton ondulé • règle • crayon • ciseaux • 
• peinture • pinceau fin • feutrine autocollante ou ruban adhésif de couleur •
Matériel

Jeu de morpion

Règle du jeu
Pour jouer, il faut être deux. Chaque joueur choisit 
ses pions. Les joueurs posent chacun leur tour un pion 
sur une des cases. Le but du jeu est d’aligner le plus 
rapidement possible 3 pions à la verticale, 
à l’horizontale ou en diagonale.

bFruits, légumes, 
petites têtes 
rigolotes… 
imagine tes 
propres pions 
et que le meilleur 
gagne !

Les papillons : Roule un fin boudin. 
Aplatis 2 petites boules et 2 boules un peu 
plus grosses. Pince-les et assemble-les 
au corps. Prépare 5 papillons.

3

4
Après la cuisson, peins les papillons 
et les fleurs, en faisant attention à ne 
pas mélanger les couleurs.

1
Trace un carré de 25 x 25 cm au dos 
du carton. Découpe-le. Colle des larges 
bandes de feutrine à cheval sur le bord, 
puis 4 bandes fines pour délimiter 9 cases.

2
Les fleurs : Aplatis légèrement 
des petites boules puis colle 
des mini-boudins autour. Prépare 5 fleurs.
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Les secrets pour tout réussir
La mousse
Elle se présente en plaques  
de différentes couleurs.
Il existe aussi des ronds 
prédécoupés (facultatif).

Comment  
reporter  
un patron ?

Tu trouveras les patrons à la fin du livre pages 237 à 240  
et sur la feuille de patrons détachable.  
Par transparence, reporte-les sur du papier-calque ou du papier  
blanc très fin.

Dessine des ronds avec un 
compas. Tu peux aussi te servir de 
couvercles, de bouchons  
ou de pièces de monnaie. 
Découpe les petits ronds  
avec une perforatrice.

Pour dessiner sur la mousse, 
utilise un crayon à papier  
à mine grasse.

Découpe le patron. Pose-le sur une plaque de mousse.  
Pour qu’il ne bouge pas, fixe-le avec des petits morceaux  
de scotch. Dessine le contour du patron.  
Retire le patron et découpe en suivant le trait de crayon.
Si tu te sens sûr(e) de toi, fixe le patron avec du scotch  
et découpe directement en suivant les contours.

Découpage
La mousse se découpe très 
facilement avec des ciseaux.  
Tu peux aussi utiliser  
des ciseaux cranteurs  
ou des ciseaux fantaisie  
pour découper  
des formes amusantes.

Encoches  
et fentes

Collage
Utilise de la colle en gel  
sans solvant.

Fentes : Plie la mousse  
en deux et donne un coup  
de ciseaux. Déplie. Si tu veux 
agrandir la fente, passe  
les ciseaux dans le trou.

Encoches : Donne 2 coups 
de ciseaux parallèles.  
Soulève la petite languette  
et découpe-la.

Autre matériel
Yeux mobiles, aimants, épingles de broche, barrettes, attaches  
de porte-clés, feutres, correcteur blanc, règle, agrafeuse, velcro : 
avec ces quelques accessoires, tu seras équipé(e) pour fabriquer 
plein d’objets rigolos en mousse !
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1
Pose le carnet ouvert sur  
une plaque de mousse. 
Maintiens-le d’une main  
et trace le contour.

3
Colle la couverture en mousse 
sur le carnet. Colle chaque 
bande sur la couverture  
du carnet, à l’intérieur.

5
Colle les motifs sur le carnet.4

Sur de la mousse de différentes 
couleurs, dessine des petits 
motifs : cœurs, étoiles, fleurs…
Découpe-les.  
Découpe les petits ronds  
avec une perforatrice.

Découpe en suivant le tracé. 
Découpe 2 fines bandes 
dans une plaque d’une autre 
couleur.

2

• mousse de différentes couleurs • carnet • crayon • ciseaux • 
• perforatrice • colle •
Matériel

Carnets à secrets
bN’oublie pas  

de nouer les lacets 
de ton carnet,  
et tes secrets  
seront bien gardés !
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1
Reporte le patron sur  
la mousse. Ajoute la forme des 
oreilles de l’animal  
que tu as choisi.  
Découpe les contours.

3
Avec une perforatrice, 
découpe les petits ronds  
des yeux et du museau.  
Colle tous les éléments  
sur l’animal. Laisse sécher.

5
Dessine les pupilles et  
le nombril avec un feutre noir.

4
Colle un aimant au dos  
de l’animal.

Dans de la mousse 
de couleur différente, 
découpe le bout des 
pattes, le ventre, les 
moustaches…

2

• mousse de différentes couleurs • crayon • ciseaux • colle • 
• perforatrice • feutre noir • aimants •
Matériel

Animaux aimantés
bPour faire des 

badges, remplace 
l’aimant par une 
épingle de broche.Le patron des animaux  

se trouve à la fin du livre 
page 238.
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Cartes estivales

1
Trace un rectangle de 10 x 15 cm  
sur une plaque de mousse. Découpe-le.

3
Découpe tous les motifs et colle-les  
sur le fond.

4
Découpe un rectangle de papier blanc  
de 9 x 14 cm. Colle-le au dos de la carte  
pour écrire ton message.

Dessine des poissons, des algues, un bateau 
ou les motifs de ton choix sur de la mousse de 
différentes couleurs.

2

• mousse de différentes couleurs • papier blanc • crayon • 
• règle • ciseaux • colle •
Matériel

bPour gagner  
du temps, reporte 
sur la mousse les 
contours d’une 
carte postale que 
tu as reçue.
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1
Reporte les patrons du corps 
et des pieds des monstres 
sur la mousse. Amuse-toi à 
modifier la forme des cornes, 
des oreilles ou des mains. Tu 
peux aussi ajouter une crête.

3
Colle des ronds prédécoupés 
pour les yeux et le nez. Ajoute 
des petits ronds découpés 
pour les pupilles.

5
Fais un point de correcteur 
blanc sur chaque pupille. 
Assemble les pieds  
sur le corps par les encoches.

4
Pour les dents, colle  
des triangles ou des carrés  
au bord de la bouche. Termine 
le décor. Pour les tout petits 
ronds, utilise une perforatrice.  
Laisse bien sécher.

Découpe les formes.  
Découpe des encoches  
sur le bas du corps et sur  
les pieds.

2

• mousse de différentes couleurs • ronds de mousse prédécoupés • 
• crayon • ciseaux • perforatrice • colle • correcteur blanc • billes •
Matériel

Jeu monstrueux
bSi tu n’as pas de 

ronds prédécoupés, 
utilise un bouchon 
ou un capuchon  
de stylo pour  
en dessiner.

Les patrons  
se trouvent  

à la fin du livre 
page 237.

Règle du jeu
Sur le sol, les monstres dessinent un parcours à suivre : passer sous 
un premier monstre, contourner les jambes du suivant… On peut 
ajouter des ronds en mousse pour faire d’autres obstacles.  
À tour de rôle, chaque joueur fait avancer sa bille en essayant  
de terminer le parcours en premier.
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Les secrets pour tout réussir
Les papiers

Pour coller
La colle en bâton est idéale 
pour presque tous les collages. 
Pour les grandes surfaces et 
le carton ondulé, utilise de la 
colle blanche (vinylique).

Autre matériel
Attaches parisiennes, attaches à tableaux autocollantes, plumes, 
fils à scoubidous, yeux mobiles… Avec quelques accessoires 
supplémentaires, tu vas faire des merveilles!

Découpe le patron. Pose-le sur le papier et maintiens-le  
d’une main. Suis le contour du patron avec un crayon à papier.
Sur du papier noir, dessine avec un crayon de couleur blanc.

Choisis plutôt du papier un peu épais 
avec des belles couleurs.
On peut y associer du papier 
métallisé, du papier vitrail  
ou du papier crépon pour  
des bricolages encore plus beaux !

Certaines réalisations sont 
faites avec du carton ondulé. 
À grosses ou à petites 
cannelures, il se découpe  
avec des ciseaux. Dessine  
ou reporte les patrons  
sur le côté lisse (le dos).

Comment 
reporter  
un patron ?

Tu trouveras les patrons à la fin du livre pages 241 à 246.
Par transparence, reporte-les sur du papier-calque ou du papier 
blanc très fin.

Pour dessiner  
des beaux ronds
Trace le contour d’une assiette, 
d’un bol, d’un verre,  
d’une pièce … tu obtiens  
des ronds de toutes les tailles.  
Fais les mini-ronds avec  
une perforatrice.

Pour découper
Utilise des ciseaux normaux 
ou des ciseaux fantaisie.

Pose ta règle et maintiens-la  
à l’endroit où tu veux plier. 
Rabats le papier et appuie  
le long du pli.

Pour plier
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3
Remplis le pot de légumes 
secs. Fixe le vase dessus avec 
petit morceau de scotch roulé. 
Il ne te reste plus qu’à planter 
les fleurs !

2
Découpe le vase.  
Colle des ronds dessus.

• papier de différentes couleurs • papier blanc • crayon • ciseaux • scotch •  
• verres et pièces de monnaie • pailles • perforatrice • pot en verre • colle • légumes secs •
Matériel

Joli bouquet
Les fleurs

1
Découpe des ronds de 
toutes les tailles. Découpe 
des pétales différents sans 
aller jusqu’au centre.

Colle les ronds en les 
superposant. Ajoute des pois 
découpés à la perforatrice ou 
une spirale. Scotche les fleurs 
sur les pailles.

2

Le vase

Sur un papier blanc plié en 
deux, dessine un demi-vase 
plus haut que le pot. Découpe. 
Déplie. Reporte ce patron  
sur du papier de couleur.

1

bPour découper  
les pétales, 
dessine le 
cœur de la fleur. 
Ensuite,  
gomme  
le trait ou 
retourne  
la fleur !
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1
Trace puis découpe un 
rectangle de carton ondulé de 
15 x 12 cm et un autre  
de 12 x 10 cm. Découpe  
les angles.

3
Pose une pince sur du papier 
et dessine un motif autour. 
Pour les motifs symétriques, 
plie le papier en deux.

5
Peins la pince. Laisse-la sécher. 
Colle le motif, puis la pince sur 
le mémo. Colle une attache  
à tableau au dos.

4
Découpe le motif. Ajoute  
des détails en papier découpé 
ou au feutre.

Colle les rectangles l’un  
sur l’autre.

2

• carton ondulé et papier de différentes couleurs • règle • crayon • ciseaux •  
• pinces à linge en bois • peinture • pinceau • colle • attaches à tableaux autocollantes •
Matériel

Pince-mots
bGrâce à ces drôles 

de mémos, la liste 
des courses  
et les tickets  
de piscine ne 
seront plus jamais 
égarés !

78



Mini-carnets

1
Prépare le patron de l’animal de ton choix. Perce 
le trou avec l’aiguille à canevas.

3
Perce chaque page. Assemble-les avec  
une attache parisienne. Écarte les tiges  
de l’attache au dos du carnet.

4
Sur la couverture, colle un œil mobile, une 
oreille, des formes découpées aux ciseaux  
ou avec une perforatrice fantaisie…

Reporte le patron autant de fois que  
le nombre de pages souhaité. Découpe  
les pages. Fais un point à la place du trou.

2

• papier de différentes couleurs • crayon • ciseaux • aiguille à canevas •  
• attaches parisiennes • colle • yeux mobiles • perforatrice fantaisie (facultatif) •
Matériel

bPour reporter plus  
facilement le contour  
du patron, découpe-le  
dans de la cartonnette.

Les patrons se trouvent  
à la fin du livre pages 241, 

243 et 244.
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1
Pour la carte, découpe  
un rectangle de 11 x 16 cm.

3
Découpe des bandes  
de papier d’environ 0,5 cm 
de large. Puis recoupe-les  
en petits morceaux.

5
Pose les petits bouts de papier 
sur la colle. Pousse-les avec la 
pointe des ciseaux pour les 
placer correctement.4

Encolle une partie du motif. 
N’hésite pas à mettre de  
la colle, elle deviendra bien 
transparente en séchant.

Reporte le patron d’un  
des motifs ou dessine celui de 
ton choix. Découpe-le. Colle-le 
sur la carte. Ajoute les autres 
éléments du décor.

2

• papier de différentes couleurs • ciseaux • crayon • règle • colle en bâton •Matériel

Cartes en fête

Les patrons des motifs 
se trouvent  

à la fin du livre 
pages 243 et 245.

bSi tu as peur  
que la colle sèche 
trop vite, encolle  
le motif au fur  
et à mesure.
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Papier crépon
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Les secrets du papier crépon
Le papier crépon
Il se présente en rouleaux  
de différentes couleurs. C’est 
un papier à la fois souple  
et solide que tu peux tordre, 
plier ou rouler.

Pour franger
Avec des ciseaux, découpe  
des entailles très fines dans 
une bande de papier.  
Ne découpe pas jusqu’au bout, 
mais arrête-toi à 1 cm du bord.

Pour coller
Le papier crépon est très 
absorbant. Pour ne pas  
le tacher, utilise de la colle  
en bâton.
Dans certains cas, tu pourras 
utiliser de la colle universelle.

Petits conseils
Fais bien attention au sens des 
fibres pour le pliage.

Dessiner des beaux ronds
Trace le contour d’une assiette, d’un bol, d’un verre ou d’une 
soucoupe et tu obtiens des ronds de toutes les tailles que tu peux 
ensuite découper.

Autre matériel
Chenille, yeux mobiles, perles, bâtonnets, carton ondulé, boîtes  
à fromage, bouchons en liège, attaches parisiennes, pots  
de yaourt, ficelle… : avec ces quelques accessoires, fabrique plein 
d’objets rigolos en papier crépon.

Pour découper
Le papier crépon se découpe 
facilement avec des ciseaux. Tu 
peux aussi utiliser des ciseaux 
cranteurs pour réaliser des 
découpes fantaisie.

Comment reporter 
un patron ?

Ribambelle
Plie plusieurs fois une bande de papier crépon de la largeur  
du patron.
Découpe toutes les épaisseurs ensemble sans découper  
les parties en pointillés. Déplie la bande.

Tu trouveras les patrons à la fin du livre pages 247 et 248. 
À l’aide de papier-calque, reporte ton patron sur une feuille  
de papier épais. Découpe le patron.

Pose-le sur le papier crépon  
et découpe directement  
en suivant les contours.
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1
Forme des boulettes de 
papier crépon d’environ  
2 cm de grosseur.

3
Pour la fleur, découpe une 
ribambelle de pétales en 
reportant le patron sur une 
bande de papier crépon pliée 
en huit (voir page 92). 

5
À l’aide du fil et de l’aiguille, 
perce et enfile les boulettes 
pour former le collier en 
plaçant la fleur au milieu. 
Calcule la bonne longueur  
de fil et ferme le collier avec 
un nœud. 4

Colle les pétales à la base 
d’une boulette.

Découpe des bandes de  
2 x 20 cm. Enroule-les autour 
des boulettes et colle-les.

2

• papier crépon de couleur • ciseaux • colle en bâton • fil de couleur • 
• aiguille à canevas (ou grosse aiguille) • 
Matériel

Colliers colorés
Tu peux aussi réaliser  
un bracelet avec des 
boulettes plus petites.

Le patron des pétales 
de la fleur se trouve  

à la fin du livre  
page 247.
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1
Trace et découpe des ronds 
dans plusieurs épaisseurs  
de papier crépon. Tu peux 
découper 10 ronds à la fois. 
Réalise ainsi 100 ronds  
de différentes couleurs. 

3
Colle les ronds de carton dos 
à dos sur un bâtonnet plat. 
Ajoute 2 morceaux  
de chenille pour la tête.

5
À l’aide de l’aiguille et du fil 
élastique, enfile chaque rond 
par son milieu.  Finis par un 
nœud à chaque extrémité.

4
Colle une bouche en carton  
et des yeux mobiles sur  
la tête. Enfile les perles aux 
extrémités des chenilles.Découpe 4 ronds de carton 

ondulé de la même taille.

2

• papier crépon de couleur • 2 bâtonnets plats • carton ondulé de couleur •  
• 2 yeux mobiles • 1 chenille • 2 grosses perles en bois • ciseaux • colle universelle • crayon • 
• fil élastique • aiguille • 

Matériel

Drôle de chenille

Amuse-toi à donner 
toutes sortes de formes 
à ta chenille en écartant 
les bâtonnets. 
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Boîtes-fleurs

1
Découpe des ribambelles de pétales en t’aidant 
d’un des patrons (voir page 92).

3
Fabrique des petits rouleaux en enroulant  
des bandes de papier crépon sur elles-mêmes. 
Serre bien et colle l’extrémité. Découpe des petits 
tubes de 1 cm.

4
Colle ces petits tubes sur le cœur de la fleur. 
Peins le fond de la boîte et laisse sécher avant 
de poser le couvercle.

Reporte le contour du couvercle sur du 
papier crépon. Découpe et colle ce rond sur 
le couvercle. Colle les pétales sur le bord du 
couvercle en faisant plusieurs tours.

2

bSers-toi de ces boîtes 
pour offrir des petits 
cadeaux à ta famille ou 
à tes amis.

Les patrons des pétales se trouvent 
à la fin du livre page 247.

• papier crépon de couleur • boîte à fromage • peinture (gouache) • pinceau • 
• ciseaux • colle en bâton • 
Matériel
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Guirlandes en fête

1
En t’aidant d’une soucoupe à café, découpe 
environ 15 ronds d’une couleur et 15 ronds 
d’une autre couleur.

3
Colle ensuite chaque paire de ronds par leur 
milieu en alternant les couleurs.

4
Laisse bien sécher avant de déplier  
ta guirlande.

Colle 2 ronds de couleurs différentes  
sur les côtés. Assemble ainsi tous les ronds.

2

• papier crépon de couleur • ciseaux • colle en bâton • Matériel

bTu peux réaliser une guirlande 
multicolore en utilisant plus de couleurs.

96



Papier et carton
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Découpe en biais,  
jusqu’à la ligne,  
puis suis-la. 

Déchire des morceaux  
de papier journal. Trempe-
les dans la préparation et 
applique-les sur le support,  
en les chevauchant.  
Laisse bien sécher.

Tu trouveras les patrons à la fin 
du livre pages 249 à 253 et sur 
la feuille de patrons détachable.  
Par transparence, reporte-les 
sur du papier calque ou  
du papier blanc très fin. 
Découpe-les.

Enroule un papier à la hauteur 
des repères et relie-les.

Elles bouchent les rouleaux. 
Pose un rouleau sur du papier 
ou de la cartonnette. Trace son 
contour, puis découpe  
la rondelle.

Mesurer  
les rouleaux
Utilise une règle.  
Trace des repères selon  
la longueur désirée.

Découper  
les rouleaux

Rondelle  
de cartonnette  
ou de papier

Les secrets pour tout réussir

Récupère les rouleaux de papier toilette, d’essuie-tout, de scotch 
de peintre ou d’emballage, les tubes de papier d’aluminium,  
de film alimentaire, de papier cadeau, de kraft…
Garde les cartons d’emballage, les boîtes à chaussures, ainsi que  
la cartonnette des boîtes de céréales.
Il te faudra aussi du papier de couleur, de la ficelle, des brochettes 
en bois, des bouchons et des bouteilles en plastique.

Pose la forme sur le support 
souhaité. Maintiens-la pour 
qu’elle ne bouge pas, puis 
trace le contour au crayon.

Pour ne pas gâcher le carton 
ou pour les tubes plus rigides, 
demande à un adulte d’utiliser 
un cutter.

La peinture
Protège la table. Utilise  
de préférence de la peinture 
acrylique, plus couvrante que 
la gouache. Pour unifier le 
carton, tu peux commencer 
par poser une couche de 
blanc. Laisse bien sécher entre 
chaque couleur ou chaque 
couche. Nettoie tes pinceaux  
à l’eau tiède et au savon.

La colle
Utilise de la colle blanche 
vinylique.

Comment reporter 
un patron

Le papier mâché
Prépare de la colle  
à papier peint, selon  
la notice du fabricant.

Matériel 
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• papiers de couleur : carrés de 21 cm de côté et chutes • 
• feutre noir • colle • ciseaux •  
Matériel

1
Plie une feuille pour marquer 
les diagonales et repérer  
le centre. Plie les 4 coins vers  
le centre du carré.

3
Plie en deux le carré obtenu. 
Ramène les 4 angles vers le 
centre. Colle-les deux à deux.

Découpe une bande de papier 
rouge de 20 x 1 cm. Enroule-la 
autour du feutre pour qu’elle 
prenne la forme d’une spirale. 
Colle-la.

4
Dans différents papiers, reporte 
et découpe les détails. Découpe 
aussi les moustaches et les 
dents du lapin. Dessine au 
feutre les pupilles et les pattes. 
Colle tous ces éléments. 

Retourne ce nouveau carré.  
Plie de nouveau les 4 coins 
jusqu’au centre.

2

Animaux très rigolos

bGlisse 4 doigts dans  
les creux à l’arrière  
et presse-les doucement 
pour donner l’illusion  
que l’animal parle.

Les patrons  
se trouvent à la fin  
du livre page 252.

La langue  
de la grenouille
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Marionnettes à doigts

1
Reporte les patrons des personnages sur  
du papier couleur chair, ceux des vêtements, des 
chapeaux, des yeux et des cheveux  
sur d’autres couleurs. 

3
Demande à un adulte de découper 2 trous  
au bas du personnage et une encoche  
de 2 cm au niveau des cheveux. 

Pour les chaussures, colle des petites bandes  
en formant un tube. Décore-les au crayon  
ou avec du papier.

Découpe les éléments. Décore les chapeaux. 
Colle les habits et les cheveux. Dessine  
les détails du visage.

2

• papiers de couleur • colle • ciseaux • feutre noir • crayons de couleur • Matériel bChoisis un chapeau et des 
chaussures. Glisse l’index  
et le majeur dans les 2 trous.  
En route pour une promenade !

Les chaussures

Les patrons se trouvent à la fin 
du livre page 249, 250 et 251.
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1
Découpe une face de la boîte. 
Recolle les côtés.

3
Peins la boîte et les éléments 
découpés. Ajoute les yeux  
des poissons.

Colle les 2 faces d’un flotteur, 
en emprisonnant la ficelle. 
Noue la ficelle à la brochette 
et attache l’hameçon à l’autre 
extrémité.

4
Emboîte et colle les 2 parties  
des poissons.

À l’aide des patrons, trace sur 
le carton fin les formes pour 
fabriquer plusieurs poissons, 
2 hameçons et 2 flotteurs. 
Découpe-les.

2

• boîte de céréales • carton fin • ficelle • 2 brochettes en bois •  
• peinture et pinceaux • ciseaux • colle • 
Matériel

À la pêche !

bInvite tes amis  
à une partie de pêche.  
Qui attrapera le plus  
de poissons ?

Les patrons se trouvent 
à la fin du livre 

page 253.

Cannes à pêche
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1
Recouvre la boîte de papier 
orange, puis demande à un 
adulte de découper une fente 
au centre du couvercle.

3
Découpe l’ensemble. Colle-le 
au bas de la boîte.

5
Sur le carton, dessine la forme 
du fond. Découpe-le à l’aide 
d’un adulte. Peins les arbres 
et le sol. Colle la tirelire contre 
le fond.

4
Dans des papiers de couleur, 
découpe les fenêtres et  
les autres éléments de décor.

Sur du papier gris, trace une 
bande de la longueur des 
deux petits côtés de la boîte  
et d’un des grands. Dessine  
la forme des roues. 

2

• boîte en carton (thé, tisane) • papiers de couleur • carton rigide • règle •  
• ciseaux • colle • crayon à papier • peinture et pinceaux • 
Matériel

Tirelire-bus
bChoisis des portraits de toi  

et des membres de ta famille. 
Colle-les sur les fenêtres.
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Animaux rigolos
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Les secrets pour tout réussir

Protège le plan de travail.
Utilise de préférence de 
la peinture acrylique, plus 
couvrante que la gouache.
Pour unifier le carton, tu peux 
commencer par une couche  
de blanc.
Laisse bien sécher entre chaque 
couleur ou chaque couche.
Nettoie tes pinceaux à l’eau 
tiède et au savon.

Tu trouveras les patrons 
à la fin du livre pages 254 
à 256. Par transparence, 
reporte-les sur  
du papier-calque  
ou du papier blanc  
très fin.

Découpe le patron  
et pose-le sur le support 
choisi. Trace le contour  
à l’aide d’un crayon  
à papier. Découpe 
ensuite la forme.

Vive la récup ! Garde des rouleaux en carton (tubes pour posters, 
rouleaux de papier cadeau et de papier-toilette), du carton  
d’emballage, la cartonnette des paquets de céréales.

Procure-toi du papier : papier machine ou plus épais (blanc et  
de couleur), papier cadeau, origami, crépon, récupéré.

Autre matériel
Il te faudra quelques éléments supplémentaires très simples : 
bouchons en liège, attaches parisiennes, boules de cotillon, 
bâtonnets de bois…
Pour certaines réalisations, tu auras besoin de morceaux  
de tourillon, achetés en magasin de bricolage. Si tu ne peux pas 
t’en procurer, tu peux les remplacer par des bâtons bien droits.

La colle

La peinture

Utilise de la colle gel  
sans solvant :  
elle colle bien  
tous les matériaux  
de récupération,  
le carton, le papier…

Matériel Pliages
Pour le papier épais, marque 
d’abord le pli. Utilise la pointe 
d’une lame de ciseaux et une 
règle si nécessaire.

Si tu bricoles souvent, procure-
toi un plioir.  
C’est un petit outil vendu 
dans les magasins de loisirs 
créatifs et parfois au rayon des 
fournitures scolaires.

Comment reporter un patron

Essaie de ne pas gâcher de papier ! Découpe toujours au bord 
de la feuille et utilise des chutes pour les petits éléments.

En t’inspirant des photographies et des patrons du livre, 
n’hésite pas à dessiner tes propres modèles !

Pour le carton épais ou les rouleaux trop durs, demande  
à un adulte d’utiliser un cutter.

Sois astucieux !

LPC_anirig_p.6a

LPC_anirig_p.6b

LPC_anirig_p.6c

LPC_anirig_p7a

LPC_anirig_p7b

LPC_anirig_p7c

LPC_anirig_p7d
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1
Dans le rouleau, découpe  
deux hauteurs de 2 et 4 cm.  
Sur la cartonnette, dessine trois 
ronds en suivant leur contour. 
Ajoute des pattes  
sur l’un d’eux. Découpe.

3
Découpe deux bandes  
de papier de 4 x 1 cm. Colles-
en une en guise de charnière. 
Découpe aussi une languette 
de cartonnette de 1 x 10 cm.

5
Colle l’extrémité de la languette 
sur la tête en l’alignant avec  
la charnière. Replie la languette. 
Colle la bande à cheval.  
Dessine des pupilles sur les boules 
de cotillon, puis colle-les.4

Peins la grenouille en 
commençant par l’intérieur. 
Peins aussi la bande de papier 
et l’extrémité de la languette 
en vert.

Colle les ronds de chaque 
côté du petit tube en glissant 
quelques cailloux. Colle l’autre 
tube entre les pattes.

2

• rouleau de papier-toilette • cartonnette • papier blanc • petits cailloux •  
2 boules de cotillon • colle • peinture • pinceau • ciseaux • feutre marron • règle • crayon • 
Matériel bActionne délicatement  

la languette pour faire 
claquer la bouche  
et bouger les cailloux. 
Fabrique une grenouille 
pour chacun de tes amis. 
Ensemble, vous pourrez 
donner un véritable 
concert de coassements !

Grenouilles coassant
lpc_anirig_p8a lpc_anirig_p8c

lpc_anirig_p8b
lpc_anirig_p8d

lpc_anirig_p8e
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1
Demande à un adulte  
de découper au cutter  
deux bouchons dans le sens  
de la hauteur et une rondelle 
de 1 cm dans le dernier.

3
Colle l’extrémité d’une  
des petites bandes, la crête,  
la queue et le bec de chaque 
poule en les emprisonnant 
entre deux moitiés  
de bouchon.

5
Réalise la mangeoire  
en superposant un rond  
et un anneau de carton  
sur la rondelle de bouchon. 
Colle-la sur la bande supérieure. 
Laisse bien sécher, puis peins 
sans ajouter trop d’eau pour 
ne pas décoller les éléments. 
Dessine les détails au feutre.

4
Croise les bandes et perce des 
trous comme sur le dessin. 
Fixe des attaches parisiennes 
dans les trous.

Découpe des bandes de  
carton : 2 de 1 x 18 cm et  
2 de 1 x 12 cm. Découpe aussi  
2 queues, 2 crêtes et 2 becs.

2

• 3 bouchons de liège • carton fin • 4 petites attaches parisiennes • peinture • 
• pinceaux (épais et fin) • colle • ciseaux • crayon • règle • cutter (adulte) • feutre noir •
Matériel

bTire les barrières  
à droite et à gauche. 
Les poules picotent à 
tour de rôle ! 

Picoti et picota
Ipc_anirig_p10a Ipc_anirig_p10c

Ipc_anirig_p10e

Ipc_anirig_p10b
Ipc_anirig_p10d
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Papillons… volent !

bActionne la bande  
de bas en haut le long du bâtonnet :  
ton papillon vole !

• papier épais de couleur • papier fin uni ou fantaisie (papier machine 
de couleur, découpé dans des magazines, cadeau, origami…) • bâtonnets plats •  
• ciseaux • colle • règle • crayon • 

Matériel

1
Plie une feuille et reporte  
le patron en le plaçant bien  
sur la pliure. Découpe-le.  
Dans la hauteur d’une  
feuille A4, tu peux placer  
trois papillons.

Fais une petite découpe  
de la largeur d’un bâtonnet  
à l’endroit indiqué sur  
le patron. Plie les ailes.

2

3
Découpe une bande  
de 2 x 12 cm dans le même 
papier. Plie-la en deux.  
Fais une petite découpe 
comme la première. Plie 
chaque extrémité à 1 cm.

4
Encolle le corps du papillon  
et glisse le bâtonnet dans  
la découpe. Laisse sécher  
en posant un poids.

5
Glisse le bâtonnet dans  
la découpe de la bande.  
Colle les extrémités pliées  
sous les ailes. Colle des motifs 
découpés dans du papier 
fantaisie et ajoute deux grandes 
antennes à la tête.

Les patrons se 
trouvent à la fin   

du livre page 254.

LPC_anirig_p12a LPC_anirig_p12c

LPC_anirig_p12e

LPC_anirig_p12b LPC_anirig_p12d
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Étape

• liste • Matériel

Écureuils artistes

2
Marque les plis du patron avec 
la pointe d’une paire  
de ciseaux. Replie la queue 
vers le dos et la tête vers  
le devant du corps.

3
Découpe des yeux et un 
museau. Colle-les et dessine 
au feutre une bouche et des 
poils de moustache.

4
Demande à un adulte de 
découper au cutter environ  
12 cm dans le gros tube  
et 4 cm en biais dans le petit 
tube. Colle le bouchon  
du gros tube.

LPC_anirig_p14a
LPC_anirig_p14c

LPC_anirig_p14b
LPC_anirig_p14d

bPour une finition 
parfaite, peins 
l’intérieur du  
gros tube en marron 
avant  
de le recouvrir avec 
le papier.

• gros tube en carton avec bouchon • morceau de tube fin en carton • Matériel

Le patron des écureuils  
se trouve sur la feuille  
de patrons détachable.LPC_anirig_p14e

5
Découpe deux bandes de 
papier marron aux dimensions 
des deux tubes et une petite 
rondelle du diamètre du petit. 
Dessine les nervures du bois  
au feutre. Colle les bandes  
sur les tubes, puis le petit tube 
sur le grand. Colle la rondelle  
au bout de la branche,  
puis les écureuils sur le tronc.

1
Plie une feuille en deux, reporte 
le patron en le plaçant bien  
sur la pliure. Découpe le contour 
et fais des franges au bout  
de la queue. Déplie.

• papier de différentes couleurs • crayon • ciseaux • colle • feutre • règle • cutter (adulte) •
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CREATIONS
pour toute l’année
CREATIONS

creations
pour toute l’année
www.fleuruseditions.com

Code MDS : 592125
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€
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365 bricolages faciles et ludiques à réaliser
dans toutes sortes de matériaux (papier, mousse,

pâte à sel, papier  mâché, argile, carton, papier crépon…)
Avec des patrons et des explications claires, les petits

bricoleurs pourront exprimer et développer
leur créativité à l’école ou à la maison !

Plein d’idées pour créer et s’amuser
tout au long de l’année !

creations
pour toute l’annéepour toute l’année

à partir de 5 ans
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