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Maison de poupée
Bricolage pour réaliser une maison de poupée avec des
cartons. Réalisation d'un jouet maison.

La maison de poupée peut être entièrement réalisée par l'adulte ou l'enfant peut être associé
aux différentes étapes selon son âge et son envie.
Etape 1 :Trouver la forme de la maison
Assembler les cartons les uns sur les autres ou à côté des autres pour déterminer la forme
globale de la maison :
En hauteur avec 2 ou 3 étages
En longueur, les pièces étant côte à côte
En carré ou cube les pièces sont accolées en forme de cube
Mélange des précédentes possibilités
Etape 2 : Dessiner le plan sommaire de la maison
Dessiner le plan de la maison sur une feuille de papier.
Distribuer des pièces : Salon, Cuisine, Chambres, Salle de bains .
Ces éléments sont importants pour préparer la décoration des pièces et des cloisons.
Noter pour chaque pièce : le papier, les frises, le sol
Etape 3 : Préparer les cartons
Préparer les cartons
Découper les rabats
Nettoyer les cartons en enlevant les papiers collés, les traces de colle .
Découper des bandes de papier de 3 cm de large
Encoller le bord intérieur de chaque carton sur 1 cm de large
Poser la bande papier à cheval sur le rebord du carton et coller la moitié sur le bord intérieur
encollé.
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Encoller le bord extérieur du carton et coller l'autre moitié de la bande de papier.
Continuer pour recouvrir tous les bords de chaque carton.

Etape 4 : Préparer, découper, décorer et coller les cloisons
Les séparations des pièces peuvent être faites de cartons collés côte à côte ou elles peuvent
être créées avec du carton.
Prener les mesures du carton à cloisonner :
Largeur
Longueur
Hauteur
Reporter ces mesures sur une feuille de carton et dessiner les contours de la cloison.
Ajouter 2 à 3 cm sur 3 côtés de la cloison. Ces rabats permettrons de coller la cloison à
l'intérieur du carton.
Découper la cloison.
Evider les angles
Plier les 3 rabats de la cloison.
Décorer les deux côtés de la cloison en fonction de ce qui a été précédement choisi. La
cloison sera plus facile à peindre ou à recouvrir de papier avant d'être collée.
Découper une porte dans la cloison.
Fixer la cloison avec du ruban adhésif.
Etape 5 : Décorer de la maison
Avec du " papier peint "
Préparer le papier peint pour chaque pièce : papier cadeau, chutes de véritable papier peint,
feuilles imprimées d'un motif
Prener les mesures intérieures de la pièce à décorer.
Reporter ces mesures sur le papier peint destiné à la pièce. Si le papier n'est pas assez large
découper des bandes de papier pouvant être collées les unes à côté des autres ou en les
faisant se chevaucher.
Encoller les murs (procéder pan de mur par pan de mur)
Coller le papier sur les murs.
Coller les frises si elles sont prévues.
Procéder de même pour toutes les pièces.
Procéder de même pour les sols ou les peindre.
Découper des rideaux dans des serviettes en papier de couleur et les coller de chaque côté
des fenêtres.
Découper des réproductions de tableaux dans les revues et les coller sur les murs de la
maison.

Avec de la peinture
Peindre les murs des pièces concernées.
Etape 6 : Découper les fenêtres
Découper les fenêtres
Découper un gabarit de carton pour que toutes les fenêtres soient de taille identique.
Placer le gabarit sur les faces extérieures de cartons et dessiner les contours des fenêtres aux
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emplacements souhaités.
Evider les fenêtres.
Recouvrir les bords de chaque fenêtre de bandes de papier encollées. Voir la préparation des
cartons.

Etape 7 : Peindre la maison
Peindre la maison
Pour faire une impression de pierres dessiner des motifs avec un tampon en pomme de terre.
(voir fiche)
Dessiner ou peindre des fleurs, plantes, arbres ou animaux ... Pour les moins doués : découper
des motifs dans des magazines ou des serviettes en papier et les coller sur les murs
extérieurs.
Vous pouvez aussi utilisez les explication de la fiche : faire un tableau de printemps (cliquez
pour voir la fiche) et demandez à votre enfant de réaliser un arbre en collage sur sa maison
de poupée.
Etape 8 : Meubler la maison
Meubler la maison avec de petits meubles pour maison de poupée ou avec des meubles
fabriqués maison.
Cliquez pour voir les s pièces en
grand
Imprimer la page
Maison de poupée à réaliser avec des cartons.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Tissus adhésifs fantaisie - Set de 9 coupons

à partir de

6,90 €

Magic Paper auto-adhésif Oiseaux
Réf : 19086
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1,49 €
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Magic Paper auto-adhésif Pois multicolores

0,99 €

Réf : 19040

Magic Paper auto-adhésif Hiboux

1,49 €

Réf : 19116

Magic Paper auto-adhésif Etoiles roses sur fond gris

1,49 €

Réf : 19068

Magic Paper auto-adhésif Chevrons

1,49 €

Réf : 19098

Masking tape au rouleau

Tissu adhésif vichy bleu

Indisponible

à partir de

1,29 €

Tissu adhésif fleuri bleu et rose

à partir de

1,29 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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