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INTRODUCTION

Les bricolages de ce livret ne sont pas organisés
selon une progression pédagogique déterminée.

Ce sera à chaque enseignant, fonction du temps qu’il souhaite 
consacrer, de voir ce qui semble le plus approprié

à la tranche d’âge à laquelle il s’adresse.

Les bricolages ont seulement été regroupés en fonction
de la longueur du texte qui permet de suivre les différentes

étapes de réalisation. Ils ont tous été sélectionnés
pour leur adaptation à de très jeunes enfants,

aux habiletés motrices en construction.

Tous les bricolages peuvent être réalisés par des enfants
en petits groupes ou individuellement.

Différents ateliers peuvent être mis en place
en même temps sur des fiches différentes.

Toutes les fiches sont photocopiables de manière
à ce que toute une classe puisse travailler en même temps

ou que plusieurs ateliers puissent être menés parallèlement.

Il est préférable de plastifier les pages de bricolage
afin d’optimiser leur temps d’exploitation et permettre

aux enfants de les manipuler directement.
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CHOIX PÉDAGOGIQUES

AVANT DE COMMENCER

Toutes les activités proposées dans ce
livret ont été choisies pour le peu de
matériel nécessaire à leur réalisation. 
Si de temps en temps, on trouve dans
la liste de matériel des éléments un peu
plus onéreux, ces derniers sont acces-
soires et peuvent facilement être rem-
placés par autre chose.
Les feutres Posca offrent l’incroyable
possibilité de pouvoir être utilisés sur
tous les supports. 
Le temps de séchage est infime et le
résultat est toujours très valorisant. Que
ce soit pour recouvrir du film alimentai-

re, de l’aluminium, des cailloux, du plas  -
tique, du verre, de la terre cuite, du bois,
de l’écorce, de la ficelle… tout est pos-
sible grâce à cet incroyable pouvoir
couvrant. 
Tous ces bricolages ont pour vocation
de donner des idées de développe-
ment créatif autour d’une idée de base.
Par exemple autour du bricolage « Pa -
pil  lons coquins » de nombreux autres
animaux peuvent être inventés par les
enfants autour d’un couvercle en fai-
sant varier par exemple les ailes pour
les remplacer par un autre élément.

La liste du matériel et des verbes
d’action change peu d’une fiche à une
autre. Il est possible de mettre en pla -
ce, fonction de l’âge des enfants, une
activité de lecture en réalisant collecti-
vement un catalogue du matériel qui
revient d’une fiche à une autre. 
Distribuer une fiche pour deux enfants.
A partir de l’observation des photos,
proposer de réaliser collectivement la
liste du matériel dont ils auront besoin
pour ces différents bricolages. 
Ecrire cette liste au tableau, puis faire
rechercher dans la partie « matériel »
les mots qui sont identiques à ceux qui
ont été notés au cours de la recherche
collective.

Pour chaque fiche, les photos viennent
aider à la compréhension des ac tions
qui sont à mener. Distribuer une
photocopie d’une fiche à chaque en -
fant. Les laisser observer ce qui est
écrit et photographié. Proposer collec-
tivement de deviner ce qu’il va falloir
faire au fur et à mesure. Laisser les
points de vue s’échanger puis rectifier
éventuellement en lisant le texte. Cette
activité permettra aux enfants de se
rendre compte de la chronologie des
étapes, de leur enchaînement logique,
d’éventuelles variantes qu’ils peuvent
trouver. Cette familiarisation les aidera
dans l’approche de la lecture de la
fiche et dans l’autonomie au moment
de la mise en œuvre de cette dernière.
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Bocaux très déco

Des variantes moins sophistiquées que les
bocaux en verre peuvent se prêter à la créa-
tion d’autres activités. 
Les pots de yaourt en verre, les gobelets ou
les petites bouteilles en plastique sont autant
de récipients qui peuvent, une fois décorés,
devenir des objets intéressants.

IDÉES DE PROLONGEMENT AUTOUR DES BRICOLAGES

Papillons très coquins

A partir de la même base des couvercles de
bo caux, d’autres animaux peuvent être inven-
tés par les enfants. 
Proposer de mettre en place une discussion
collective pour savoir à quoi fait penser la for -
me du couvercle.
Les couvercles peuvent être fixés les uns à
côté des autres sur une grande feuille de pa -
pier pour former par exemple une chenille
géante.
Utiliser deux tailles de couvercle, pour réaliser
un petit bonhomme.

Fleurs magiques

Les petits pots en terre cuite peuvent être
rem placés par des pots de yaourt de préfé-
rence en verre afin de donner plus d’équilibre
à la fleur. 
Sur le même principe de bricolage, la fleur
peut être remplacée par un petit sapin
construit sur le modèle de la fiche  « œufs des
4 saisons ».
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L’escargalopin

Les escargots sont très faciles à
réaliser par de jeu nes en fants. Il
n’est pas néces saire de trouver
des coquilles d’escargots pour
faire ce bricolage. Ces derni è -
res pouvant être réalisées avec
de la pâte à modeler qui durcit. 
Parmi les autres animaux fa ci -
les à réaliser par de jeu nes
enfants, il y a les papil lons, les
ser pents enroulés sur eux-
mêmes, ou tout simplement
sur la base d’une simple boule
avec un nez en plein milieu, des têtes imaginaires, une famille de clowns ou
tout un tas d’animaux : cochon, éléphant, poule, canard, chat…
D’innombrables jeux peuvent être créés sur la base de ce bricolage. Soit en
faisant varier la taille ou la forme du plateau de jeu. 
Un mini jeu de l’oie peut être composé avec des animaux différents ou des
escargots de couleurs différentes. Plusieurs mini labyrinthes tracés sur des
feuilles permettent de faire de petites compétitions pour savoir qui arrivera à
sortir du labyrinthe le plus rapidement. 
Plusieurs chemins de labyrinthes qui se croisent avec par exemple 4 cases
de départ différentes, permettent de réaliser un jeu de l’oie un peu plus com-
plexe mais très passionnant. Les enfants devant dans tous les cas, lancer le
dé et avancer du nombre de cases indiqué.

Le chamboule clowns

Ce bricolage a été volontairement
réalisé avec du matériel très facile
à se procurer, mais il est possible
d’utiliser des boîtes de conserve,
des quilles en bois, des bouteilles
plastique découpées ou tout autre
support qui permette de réaliser
des équilibres.
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Galets et totems

Il est possible de remplacer les cailloux
en modelant des formes avec de la pâte
à modeler qui durcit à l’air ou en utilisant
de la pâte à sel par exemple.

Doigts élé-gants

Des gants de latex peuvent remplacer les gants de
ménage, toujours trop grands pour les petites mains
des enfants de 5 ans ! De véritables spectacles de
marionnettes ou de mime peuvent être écrits et mis
en scène avec ce matériel simple.
Si les enfants, malgré les boules de coton, ont du
mal à colorier sur les doigts, il est possible de décou-
per dans du carton fort la forme d’une main et de la
glisser à l’intérieur du gant. De cette manière, le sup-
port est suffisamment rigide pour les laisser dessiner
à leur aise. Ce bricolage associé à une histoire créée
collectivement ou à un petit mot individuel produit de
grands effets au moment de la fête des mères ou des
pères ! La main pouvant raconter de jolis mots
d’amour à cette occasion !

Les arches papillons

Suivant la taille de la boîte, il est possible de
faire plus de trois arches. Des parties peuvent
alors opposer plusieurs équipes ou des cou -
ples. Si les enfants n’arrivent pas à collecter
de boîtes, il est possible de réaliser le même
jeu en découpant des arches dans du carton
fort et en faisant des pattes pour faire tenir le
papillon sur une table.
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Petites bêtes et autres bestioles

Toutes les petites bêtes peuvent être ensui-
te attachées pour former un mobile ou être
au minimum suspendues avec un simple fil
de nylon.

Bouclettes tendres

Utiliser de la pâte à modeler qui
durcit à l’air ou de la pâte à sel.
Quelles que soient les formes réa-
lisées par les enfants, faire en
sorte qu’une partie soit bien
plane. Y fixer un aimant avec de la
colle forte. Colorier les sujets avec
les Posca. Laisser bien sécher.

Cadres tendresse

Ce bricolage peut aussi particulièrement bien
se prêter à un cadeau pour la fête des mères
ou des pères. Une fois la photo installée, de
petits mots peuvent être glissés dans le boîtier
qui sert en même temps d’enveloppe pour un
petit mot ou un dessin d’amour.
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Découper les journaux en
bandes d’environ 3 cm de large.
Pendant ce temps, préparer dans un
un seau la colle à papier peint.

Chaque enfant gonfle un peu un
ballon de baudruche. Le ballon ne doit
pas être complètement gonflé sinon le
travail d’encollage sera trop long ainsi
que le temps de séchage. Laisser le
nœud qui ferme le ballon très appa-
rent. Attention ce dernier ne devra
jamais être recouvert de papier mâché !

Prévoir un seau de colle pour
trois ou quatre enfants. Chaque
enfant prend une bande de papier
journal, la trempe dans la colle com-
plètement puis la pose délicatement
sur son ballon de baudruche.
Répéter l’opération jusqu’à ce que le
ballon soit totalement recouvert avec
au minimum deux épaisseurs de
papier mais pas plus.

Une fois que les enfants ont une
structure ronde, ils peuvent ajouter
toujours en papier mâché des
oreilles, une trompe, ou tout autre
élément en relief de leur choix.
Attention, dans tous les cas, veiller 
à ce que ce qu’ils rajoutent ne soit
pas très important et soit très bien fixé
à la structure ronde de base par
plusieurs bandes encollées.

Poser les ballons recouverts 
dans un endroit aéré et ensoleillé si 
possible pour réduire le temps de
séchage. Retourner de temps en
temps.

Après avoir vérifié que le papier
encollé était parfaitement sec, couper
le nœud qui ferme le ballon de 
baudruche. Ce dernier va ainsi se
dégonfler et pouvoir délicatement être
extrait de son enveloppe en papier.

Insérer le bâton, sans aller
au bout, et le faire tenir au papier
encollé avec du ruban adhésif.
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Sculptures en papier mâché 

• Des ballons de baudruche

• Du papier journal

• De la colle à papier peint

• Des seaux

• Des Posca

• Des manches à balai en bois préalablement coupés 
d’une longueur approximative de 30 cm ou tout autre morceau 
de bois de cette longueur

• Du ruban adhésif 

Déroulement de l’atelier
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Les enfants vont alors pouvoir com-
mencer à peindre et à décorer leur
sculpture. Cette dernière peut devenir
une tête de personne ou d’animal et
s’orner de divers éléments en relief.
Il n’est pas obligatoire de toujours
conduire les enfants à la représenta-
tion d’un visage. La forme ronde du
ballon peut les conduire dans des

directions différentes : base de cha-
peau melon, planète, boule extrava-
gante… d’autant que, une fois que le
papier mâché est bien sec, la sphère
peut être découpée en deux ou plu-
sieurs morceaux !
Il ne leur reste plus qu’à décorer l’objet
de leur choix en le coloriant avec les
Posca.

Prendre plusieurs photos des
enfants. 

Agrandir ensuite les portraits 
à la photocopieuse en contrastant 
le plus possible pour ne conserver
que les grandes masses blanches 
et noires du portrait initial.

Proposer ensuite la mise en place
du jeu suivant aux enfants. Afficher
les photos et les photocopies et
demander aux enfants d’associer 
les portraits qui représentent les
mêmes personnes. Leur demander 

à chaque fois de préciser les indices
sur lesquels ils se sont appuyés.

Mettre la feuille de calque sur 
la photocopie agrandie du portrait. 

Demander de faire les contours
des zones en noir. 
Observer les résultats.

Faire ensuite colorier en étant 
le plus éloigné possible de la réalité. 

Poursuivre le travail en montrant
des reproductions du travail d’Andy
Warhol.
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Portraits à la manière de Andy War ol

• Un polaroïd

• Une photocopieuse

• Des Posca

• Du calque

Déroulement de l’atelier

POSCA PEDAGO:POSCA PEDAGO  16/11/07  11:03  Page 9

h



Spirales animées

• Papier aluminium

• De la colle

• Des ciseaux à bout rond

• Des Posca

• Du fil de nylon

• Du ruban adhésif

L’objectif de cet atelier est de montrer
comment naît à partir d’un plan, un
objet en volume. Cette technique, très
simple à réaliser, fait prendre cons -
cience du passage entre le plan et le
volume, le retour du volume au plan.
Elle donne la notion de dimension
dans l’espace aux plus jeunes.
Cette activité a aussi pour objectif de leur
faire prendre conscience des multiples

manières d’occuper l’espace avec des
objets.
Le principe des spirales élargit la no -
tion de sculpture puisque ces derniè -
res vont bouger si elles sont attachées
à l’extérieur. 
Une autre manière de voir la sculpture
comme des objets qui ne sont pas
obli  gatoirement figés !

Dessiner sur une feuille de
papier d’aluminium, une spirale qui 
s’enroule sur elle-même à la façon
d’un escargot ou d’un serpent. 
Prévoir quatre ou cinq tours, pas
plus.

La découper, puis la décorer
avec les Posca.

Fixer un fil de nylon à une des
extrémités de la spirale avec du
ruban adhésif. Il ne reste plus qu’à
trouver un endroit où l’air circule 
pour accrocher ces spirales.

1 3

2

Déroulement de l’atelier
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