
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascicule «clés en main» 
 

BRICOLAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANIMATION BRICOLAGE 

 

1. Commencer par un bref récapitulatif de ce qui a été vu la semaine précédente (les 3 

poubelles, le tri et le recyclage).  

 

2. Présenter aux enfants le/les bricolage(s) qui vont être réalisés. 

 

 Astuce : la fleur est un bricolage simple à réaliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Répartir les enfants en petits groupes. Suivre la fiche de bricolage « la fleur ». 

 

 Astuce : Les fleurs peuvent être confectionnées avec des rouleaux de papier toilette, 

plus facile à découper. 

 

 Idées : D’autres fiches de bricolage sont jointes à ce fascicule : la voiture, le crocodile, 

le papillon, le train etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériels à prévoir pour la fleur: 

 Un modèle de fleur fait à l’avance 

 Des ciseaux pour chaque enfant 

 Les bouteilles en plastique prédécoupée au cutter à l’avance  

 Bien conserver les deux parties de la bouteille avec leur bouchon. 

 Des piques à brochettes en bois. 
 



 

La fleur 

 

 

 

 

 

 

 

 
MATERIEL : 

 Une bouteille en plastique  

 Un pique brochette  

 Du carton  

 Du papier crépon  

 Du scotch 

 De la peinture acrylique 

 
Pour les fleurs, découper le goulot d’une bouteille. Découper des bandes jusqu’au bouchon. 
Plier les bandes à 45° vers l’extérieur.  

 
Découper les bouts des bandes pour arrondir les pétales.  



 

Passer un pique brochette à travers le bouchon (à faire avec un cutter ou une vrille par un 
adulte).  

Maintenir le pic et le bouchon avec du scotch. Une feuille peut être découpée dans les 
restes de bouteilles. Faites un trou pour la faire passer dans le pic. 

Peindre. Faire une boule de papier crépon pour le cœur de la fleur.  

La voiture 

 

 

 

 

MATERIEL : 

 Une brique alimentaire rincée 

 Du carton 

 Deux piques à brochette en bois 

 De la peinture acrylique 

 

 

 Découper la brique sur la hauteur. Constituer les portières et pare-brises de la 

voiture. 



 

 Découper dans le carton quatre roues. 

 Peindre la voiture, les roues et les pare-brises. 

 Passer les  piques à brochette à travers la voiture pour fixer les roues. 

 

Le crocodile 

 

 

MATERIEL : 

 Un rouleau d’essuie-tout. 

 Du carton pas trop épais. 

 Du papier blanc ou des gommettes blanches pour les dents. 

 De la peinture acrylique. 

 Une agrafeuse ou de la colle. 

 

 A l’extrémité de l’essuie-tout, découper la queue. Faire un « V ». 

 Sur l’autre extrémité, découper la mâchoire du crocodile. Faire deux « V », face à 

face. 

 Dans le carton, découper quatre pattes. 



 

 Peindre les pattes et le corps du crocodile. 

 Agrafer ou coller les pattes. 

 Dans le papier blanc ou avec les gommettes, découper les dents. Puis les coller dans 

la mâchoire du crocodile. 

 Peindre les yeux. 

Le papillon 

 

MATERIEL : 

 Un rouleau d’essuie-tout 

 Une grande bouteille en plastique 

 Une petite bouteille en plastique 

 Deux pailles 

 Du gros scotch 

 De la peinture acrylique 

 

 Découper les deux extrémités du rouleau d’essuie-tout. Former deux V aux 

extrémités.                                   pour obtenir :  

 

 Découper les ailes dans les deux bouteilles. Découper deux bandes face à face dans le 

goulot jusqu’au bouchon. Plier les bandes à 45° vers l’extérieur. 

tête 
queue 



 

                                

 Faire deux petites incisions sur le haut de l’essuie tout pour insérer les deux paires 

d’ailes:  

 

Visser les bouchons à l’intérieur du rouleau. 

 

 A l’aide du gros scotch, coller les pailles à l’intérieur du rouleau, laissez dépasser. Les 

antennes sont formées. 

 

 Décorer les ailes, le corps et les antennes. Ne pas oublier les yeux et la bouche. 

Le train 

 

MATERIEL : 

 1 brique alimentaire rincée 

 1 pique à brochette en bois 

 4 bouchons 

 Une paire de ciseaux 

 Une vrille 

 Du scotch

 

 Découper la brique comme présenté 

ci-contre. Garder 2 carrés de la brique 

pour faire les vitres 

 

 



 

                        

 Couper le pique brochette en deux et 

le passer dans la brique. Scotcher sur 

la partie haute les deux carrés coté 

brillant apparents            

 Emboiter les deux parties, faire des 

trous dans les bouchons avec des 

vrilles et les mettre sur les piques. 

Rabattre les 2 montants et le scotcher 

pour fermer le capot. 

               



 

             Les animaux 

 

 

MATERIEL : 

 Une brique alimentaire ou une boîte en carton pour le corps 

 Du papier épais ou du carton fin 

 Des cures dents 

 De la ficelle ou du bolduc 

 De la peinture acrylique 

 De la colle ou du scotch double face 

 

 

 Sur du carton, dessiner les éléments du visage : la crinière, la tête, les yeux et le 

museau, ainsi que les roues. 

 

 Les découper et les peindre. Puis les coller. 

 

 Fabriquer des moustaches à partir de la ficelle. Tresser  la ficelle pour fabriquer une 

queue. 

 

 Peindre le « corps ». 

 

 Coller la tête. 

 

 Percer un trou dans le corps pour passer la queue. 

 



 

 Assembler les roues au corps avec des cures dents 

Les avions et les fusées 

   
MATERIEL : 

 Deux bouteilles en plastique 

 Du papier, carton 

 Des cures dents 

 De la ficelle ou du bolduc 

 Du scotch 

 De la peinture acrylique 
 

L’avion 

 Pour l’hélice, découper le goulot d’une bouteille. Découper des bandes jusqu’au  

bouchon. Plier les bandes à 45° vers l’extérieur. 
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 Dans du carton, découper d’un seul tenant les ailes. Découper aussi l’aileron. 

 Dans la 2e bouteille, découper deux fentes de part et d’autre pour faire passer les 

ailes, et une fente près du culot pour l’aileron. 

 Coller les deux bouchons ensemble avec du scotch pour faire tenir l’hélice. 

 Peindre 

La fusée 

 Dans du carton, découper les 3 ailerons.  



 

 Dans la  bouteille, découper trois fentes pour faire passer les ailerons. 

 Peindre 


