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Instrument de musique « le BOUTABOUT » 

 

LE MATERIEL : 

• Des bouteilles d’eau gazeuse vides avec leur bouchon (2 bouteilles identiques seront 

nécessaires par enfant) 

• De la récup pour remplir les bouteilles et faire du bruit (capsules de café, coquilles de noix, 

coquillages, perles…) 

• De l’adhésif (type scotch de masquage) 

• De la peinture ou des feutres. 

LE DÉROULEMENT : 

Découpez le haut de deux bouteilles en plastique identiques. 

Remplissez-les de coquillages, perles que vous aurez choisies. 

Refermez les deux morceaux de bouteilles à l’aide d’un adhésif puis décorez le avec des 

feutres ou de la peinture. 

 

 

CASTAGNETTES 

 

LE MATERIEL : 

• Carton 

• Capsules 

• Colle liquide 

• Papier 

 

LE DÉROULEMENT : 

Coupez une bande dans un morceau de carton, 

légèrement plus large que les capsules et de 16 à 

17 cm de long 

Arrondissez les extrémités et pliez la bande en 

deux. 

Pour coller les capsules, mettez de la colle liquide au fond, bourrez de papier et collez ce 

papier aux extrémités. 

Il ne reste plus qu’à décorer. 

http://amzn.to/2eE14HK


MINI MARACAS 

LE MATERIEL : 

• Rouleaux de papier toilette 

• Scotch coloré 

• Riz cru ou lentilles crues 

• Peinture/feutres 

 

LE DÉROULEMENT : 

Pincez le rouleau de papier toilette et appliquez un morceau 

de scotch coloré pour le fermer. 

Versez du riz (ou des lentilles) dans la maracas sans trop la 

remplir. Puis refermez la maracas en pinçant le côté encore 

ouvert perpendiculairement au côté déjà fermé et appliquez un morceau de scotch. 

Décorez vos maracas ! Utilisez de la peinture ou des feutres et laissez libre cours à votre 

imagination. 

  



 

CHOUETTE 

 

LE MATERIEL : 

• Rouleaux de papier toilette 

• Peinture 

• Papier cartonné blanc et coloré 

• Colle/adhésif double face 

 

LE DÉROULEMENT : 

• La première étape consiste à peindre 

les rouleaux avec l’acrylique et de 

plier une des extrémités pour faire la 

tête de la chouette, une fois que la 

peinture est sèche.  

 

• Découpez une forme de cœur 

allongé à coller sur le bas du rouleau 

pour faire les pattes de la chouette.  

 

 

 

• Perforez 14 cercles de couleurs (de 2cm) 

et disposez-les en quatre rangées en 

alternant trois et quatre cercles par 

rangée. Les cercles peuvent être 

positionnés avec de la colle ou de 

l’adhésif double face. 

 

 



• Découpez et collez les yeux dans du 

papier blanc en coloriant en noir un cercle 

à l’intérieur pour faire la pupille. 

 

 

 

 

 

 

 

PAPILLON 

LE MATERIEL : 

• Rouleaux de papier toilette 

• Colle blanche 

 

LE DÉROULEMENT : 

Découpez 5 bandes de rouleau, d'environ 1,5 cm de large. 

Pour ajouter des antennes, découpez une 6ème bande de papier fendue à une extrémité, 

puis retournée, pour donner la bonne courbure au carton, avant d'enrouler les extrémités. 

 

Ces antennes sont ensuite insérées dans l'anneau du corps (lui aussi ouvert à son extrémité.) 



 

Il ne reste qu'à donner la courbure voulue aux ailes et à les fixer de chaque côté du corps. 

 

  



POULE DE PAQUES 

LE MATERIEL : 

• Rouleau de papier toilette 

• Feuilles de couleur 

LE DÉROULEMENT : 

Imprimez les morceaux sur des feuilles de plusieurs couleurs, pour créer différentes poules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ensuite, place aux feutres pour finir la tête des poules et décorer les ailles et la queue, avant 

de découper les morceaux, sans oublier de découper les fentes dans la tête et la queue. 

 



Préparons maintenant le rouleau qui formera le corps de la poule. Découpez dans le rouleau 

une bande d'environ 1 cm, qui lui permettra de ne pas rouler. 

 

Vous pouvez le peindre ou l'emballer avec le reste de papier de ma feuille de découpe. 

Pour cela, posez le carton sur la feuille, encollez deux bords opposés, et repliez-les autour du 

rouleau. 

Coupez les angles avant d'encoller les côtés restants et de les plier à leur tour. 

 

Finissez la préparation en découpant deux fentes d'environ deux centimètres, de chaque 

côté du dos de la poule. 



 

Il ne vous reste qu’à glisser la tête et la queue dans les fentes, et à coller les deux ailes !  

 

Posée sur un nid de "paille", votre poule pourra pondre des œufs... Si vous n'avez pas de 

paille, tracez et découpez un cercle de papier.... 

 



.... puis découpez des franges, à grands coups de ciseaux irréguliers. 

 

Et en attendant Pâques, d'autres friandises feront l'affaire...  

 



ARBRE D’AUTOMNE 

LE MATERIEL : 

• Rouleaux de papier toilette/essuie-tout 

• Colle 

• Peinture 

• Carton 

 

LE DÉROULEMENT : 

Plutôt que de dessiner la branche support des feuilles, on peut donner du volume en 

découpant quelques morceaux dans un rouleau. 

 

Peignez-les ensuite avec du brun (pour faire du brun, il suffit de mettre un tout petit peu de 

bleu dans du rouge), à l'aide d'un pinceau brosse. 

Puis peignez un rouleau d'essuie-tout aux couleurs de l'automne, en posant tour à tour en 

fouillis différentes couleurs (jaune, orange, rouge). 

 



Les morceaux de la branche ont eu le temps de sécher. Positionnez-les puis collez-les sur le 

carton en prenant garde à laisser la place pour les futures feuilles. 

 

Le rouleau rouge orangé est sec à son tour. Découpez-le en rondelles assez régulières, 

d'environ 1 cm de large, et disposez-les sur la branche, avant de les reprendre une à une et 

de les coller définitivement. Un conseil : commencez par coller les feuilles du haut. Vous 

pourrez poser un livre léger à plat dessus qui renforcera le collage pendant que vous posez 

les suivantes. Et voilà ! 

 

 



FLOCON 

LE MATERIEL : 

• Rouleaux d’essuie-tout 

• Colle 

• Peinture 

• Pinces à linge 

 

LE DÉROULEMENT : 

Voici le bricolage du jour, un grand flocon à suspendre où on veut : devant une fenêtre, une 

porte, ou sur un mur coloré. 

 

Pour ce flocon, aplatissez un rouleau d’essuie-tout pour y découper 18 rondelles de même 

largeur (à peu près !), rondelles qui ont plutôt la forme d'amandes, vu que le rouleau a été 

aplati !  



 

Puis pliez-en 6 pour faire les mini-branches du flocon. Pour cela, repliez vers l'intérieur une 

des pointes d'une "amande", vers l'autre pointe, et resserez le tout comme pour faire un V. 

 

Peignez ensuite les rondelles, intérieur et extérieur (en option). Mais d'abord, la colle en 

stick sert à recoller les petites pointes qui se décollent à l'intérieur des rouleaux quand on les 

manipule. Ensuite, on peut prendre ses pinceaux ! 

Le mieux est de faire une moitié à la fois, ce qui permet de ne pas avoir de la peinture plein 

les doigts, et de poser les amandes sur la moitié non peinte pour les faire sécher. 



 

Le temps de tout peindre, on peut presque aussitôt recommencer pour peindre l'autre 

moitié ! 

Après séchage, on passe à l'assemblage, avec de la colle à séchage rapide de préférence (la 

colle en gel universel convient très bien à ce genre de bricolage). 

 

Commencez par les 6 rondelles pliées, et remettez-les en place pour de bon, en les 

maintenant avec un point de colle. C'est là qu'interviennent les pinces à linge, qui 

maintiennent le collage en place pour pouvoir continuer tranquillement !  



 

Assemblez également deux à deux, d'un point de colle près de la pointe, 3 paires de 

rondelles, et maintenez-les bien serrées avec des pinces à linge. 

 

Une fois sèches, assemblez-les entre elles, afin de faire le cœur du flocon. 

 



Préparez-les ensuite l'extrémité des branches, en collant une "amande" dans une des mini-

branches qui ont eu le temps de sécher. 

 

Il ne reste qu'à mettre un point de colle sur la ligne de pli des minis-branches pour terminer 

les branches du flocon. 

 

 



CALENDRIER DE L’AVENT 

LE MATERIEL : 

• 25 rouleaux de papier toilette 

• Du papier craft de récup 

• Un grand carton d'emballage 

• Colle 

• Ficelle 

• Des petits cadeaux et/ou des douceurs à y mettre dedans 

• Des feutres de couleur pour réaliser les numéros 

 

LE DÉROULEMENT : 

 

 

 



Faites écrire aux enfants les chiffres de 1 à 24 sur le papier kraft. 

Collez ensuite chaque rouleau sur le papier et découpez autour quand c'est sec. 

Mettez un petit présent dans chaque rouleau. 

Collez les 24 rouleaux de l'autre côté sur un grand morceau de carton d'emballage dont vous 

aurez pris les mesures pour qu'il y tienne 6 rouleaux par 4 plus un dépassement pour le haut 

pour pouvoir l'accrocher et y coller le toit. 

Faites un trou sur ce même carton en haut au milieu et y accrocher un morceau de ficelle. 

Ajoutez un toit réalisé avec deux morceaux de carton et le collez sur ce même carton. 

Fignolez le toit selon vos envies, avec une petite cheminée réalisée avec le 25ème rouleau, 

un avant-toit, de la neige... 

 

LIENS POUVANT VOUS DONNER D’AUTRES IDEES… 

 

https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage/recyclage.asp 

http://www.petitestetes.com/dossiers-thematiques/bricolage-et-recyclage.html 

https://www.enfant.com/votre-enfant-3-5-ans/activites-loisirs-jeux/bricolage-par-ici-les-
bonnes-idees/ 

 

https://www.latribudesidees.fr/produit/hors-serie-la-tribu-des-idees-n1/ 

 

 

https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage/recyclage.asp
http://www.petitestetes.com/dossiers-thematiques/bricolage-et-recyclage.html
https://www.enfant.com/votre-enfant-3-5-ans/activites-loisirs-jeux/bricolage-par-ici-les-bonnes-idees/
https://www.enfant.com/votre-enfant-3-5-ans/activites-loisirs-jeux/bricolage-par-ici-les-bonnes-idees/
https://www.latribudesidees.fr/produit/hors-serie-la-tribu-des-idees-n1/

