
Atelier bricolage

Couronne 
de princesse

Réalisation

• Papier, cartonné  
si possible

• Ciseaux
• Crayons
• Colle
• Aggrafeuse

Facultatif :
• Peinture
• Crayons de couleur
• Gommettes
• Perles à coller, sequins...

1. Imprimez un modèle ou dessinez-le sur la feuille  
de papier cartonné. 

2. Découpez le modèle. 
3. Décorez votre couronne comme vous voulez. 
4. Fermez la couronne à la taille de la tête de l’enfant.



Atelier bricolage

Voiture 
en carton

Réalisation

• Un carton suffisamment grand pour 
que l’enfant puisse tenir dedans

• Un feutre ou un stylo
• Un cutter ou des ciseaux
• Du gros scotch 
• De la colle

Facultatif :
• Des bouchons de bouteilles de lait
• De la peinture

1. Faites la découpe sur le haut du carton 
à l’envie du modèle. 

2. Consolidez avec du gros scotch. 
3. Faites une découpe à l’horizontale puis  

à la verticale sur les côtés pour faire  
des portes. 

4. Avec les chutes de carton, dessinez  
4 roues et un volant que vous pourrez 
décorez. Puis collez-les. 

5. Décorez la voiture à votre souhait (les 
bouchons peuvent servir de phares)



Atelier bricolage

Sandhaas

Réalisation

• Papier canson  
de couleur

• Peinture
• Yeux mobiles
• Ciseaux
• Feutre noir 

1. Pour réaliser le lapin, mettez de la peinture blanche 
sur la main de votre enfant et posez-la sur la feuille 
en appuyant légérement. 

2. Une fois la peinture sèche, collez les yeux et dessinez  
les moustaches.

3. Collez une gommette coeur pour le nez  
ou dessinez-le.



Atelier bricolage

Poisson

Réalisation

• Papier canson blanc
• Peinture orange ou autre
• Ciseaux
• Gommettes bleus 
• Yeux mobiles
• Feutre noir

1. Appliquez la peinture sur la main  
et posez-la sur la feuille.

2. Une fois la peinture sèche, collez les yeux 
et dessinez la bouche.

3. Collez des gommettes bleues pour faire 
des bulles. 

4. Pour finir, découpez la feuille en forme  
de bocal. 



Atelier bricolage

Poussins

• Boîte à oeufs
• Peintures
• Plumes 
• Papier canson
• Feutre noir
• Colle
• Ciseaux

Réalisation
1. Découpez la boîte d’oeufs.
2.  Collez les parties hautes et basses de la boîte.
3.  Peignez-les de la couleur souhaitée.
4.  Réalisez le bec avec le papier canson.
5. Une fois sec, collez le bec et dessinez les yeux.
6.  Pour finir, faites une petite insicion sur le dessus 

et glissez-y la petite plume.


