
Fournitures :
des rouleaux en carton de
différents diamètres

du papier de soie décoré
ou uni

de la colle liquide

un pinceau

des ciseaux

une feuille de carton épais
(format A4)

une agrafeuse

du ruban adhésif

éventuellement du vernis

Temps : 2 heures

Séchage : 24 à 
48 heures

Coût : 

Seul dès :
9 ans

Accompagné dès :
3 ans

Ce que va apprendre votre enfant ?

Fiche
parents

Développer sa créativité,

Développer sa coordination fine,

Développer et s’entraîner 
à la coordination œil-main,

S’exercer à observer et comprendre,

Préparer un cadeau à offrir,

Organiser des séquences de travail
logiques et chronologiques,

Travailler le maniement des ciseaux,

Entraîner la dextérité de la main et
donc améliorer la précision du geste écrit.

S’il fait seul :
Organiser son travail,

Lire,

Ordonner et organiser sa pensée.

17

Activité : petit bricolage
www.teteamodeler.com

Recommandations particulières 
La découpe du carton n’est pas facile pour les plus jeunes. Si vous travaillez à deux,

confiez-lui le découpage grossier des gabarits en papier et chargez-vous du découpage 
du carton ou du découpage de précision.

Pour des informations plus générales vous pouvez vous reporter à la fiche 

“Comment l ’aider“
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Matériel

3
Pose les tubes sur 

la feuille de carton. 

Dessine le contour
des tubes en ajoutant 
une marge de 1 à 2 cm.

Découpe le carton.

Assemble les tubes à l’aide 
d’une agrafeuse

Découpe 
les rouleaux de
carton de façon à
obtenir des tubes
de hauteurs 
différentes

Découpe le socle en carton 
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Fiche17

4Fixe le socle aux
tubes avec du
ruban adhésif



Déchire des petits 
morceaux de papier de soie
décorés ou unis. 

Encolle une face 
de l’organiseur.

Colle les petits morceaux
de papier dans tous 
les sens.

Passe une couche de
colle sur les papiers que tu
viens de coller et colle une
seconde couche de papiers.

Recommence pour
recouvrir entièrement 
l’organiseur.

5 Décore l’organiseur

Fiche 17
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Fin

6 Laisse sécher

pour gagner du temps
et obtenir un fini 
parfait, utilise 

de la colle-vernis.


