


  

Matériel nécessaire : 

 Assiette en carton ou carton à découper en cercle 

 Papier de couleur ou à dessin  

 Paire de ciseaux 

 Colle  

 Ficelle ou ruban 

 

Réalisation :  

 Si vous avez une assiette en carton, couper et retirer le milieu 

Si vous n’avez pas d’assiette en carton, couper sur un morceau de 

carton un cercle avec un trou rond au milieu 

 Couper sur les feuilles de couleurs la forme de l’œuf (ci-joint) ou 

décorer vos oeufs 

 Coller les œufs tout autour de la couronne  

 Faire un nœud avec la ficelle ou le ruban et le coller  

 Faire une accroche avec la ficelle ou le ruban 

 



 



 

Matériel nécessaire : 

 Rouleau de papier toilette 

 Ciseaux  

 Peinture  

 

Réalisation :  

 Couper les rouleaux de papier 

toilettes en bande d’environ 

1.5cm 

 En coller 5 ensemble comme 

sur le modèle  

 Une fois la colle sèche, vous 

pouvez peindre les fleurs 

réalisées 

 Vous pouvez si vous le 

désirez coller les fleurs 

obtenues sur une planche de 

carton peinte ou non  

 

 

 



 

Matériel nécessaire : 

 Rouleau de papier toilette 

 Ciseaux  

 Bouchons en plastique 

 Colle  

 Planche de carton  

 Bâton en bois ou paille 

 

 

 

 

Réalisation fleur en bouchons :  

 Couper une planche de carton  

 Couper les rouleaux de papier 

toilettes en bande d’environ 

1.5cm 

 Coller le bouchon du milieu puis 

coller les autres autour 

 Coller le bâton en dessous 

 Coller les bandes de rouleau de 

papier toilette pour former les 

feuilles 

 

Réalisation fleur en carton :  

 Couper une planche de carton  

 Couper les rouleaux de papier 

toilettes en bande d’environ 

1.5cm 

 Coller le bouchon du milieu  

 Coller autour les bandes de 

rouleau de papier toilette pour 

former les feuilles 

 Coller le bâton en dessous 

 Coller les bandes de rouleau de 

papier toilette pour former les 

feuilles 

 



 



  

Matériel nécessaire : 

 Feuilles modèle 

 Feutres 

 Ciseaux 

 Colle 

 Assiette en carton ou rond de 

carton  

 Peinture jaune 

 

Réalisation :  

 Peindre l’assiette ou le carton  

 Décorer les pattes, ailes bec et 

yeux puis les coller 

 Vous pouvez ajouter quelques 

décorations comme sur la photo 

ci-joint 



 

 

 



  

Matériel nécessaire : 

 Feuilles blanches 

 Ciseaux 

 Colle 

 Laine 

 Scotch 

Réalisation :  

 Couper des fils de laine 

 Les scotcher sur la feuille 

avec le dessin de lapin 

  Sur la deuxième feuille 

avec le lapin, le couper 

 Coller la feuille avec 

l’empiècement du lapin sur 

la feuille avec les fils de 

laine 

 



 

  



 

 



  
Matériel nécessaire : 

 Feuilles blanches 

 Feutres  

 Ciseaux 

 Colle 

 Bâton en bois ou paille 

 Scotch 

 

 

Réalisation :  

 Dessiner sa main sur une feuille banche en 2 fois  

 Colorier les dessins des mains ainsi que les feuilles (ci-joint) 

 Couper les dessins des mains et les feuilles 

 Coller le bâton ou la paille entre les deux dessins de mains puis 

coller les mains entre elles 

 Coller les feuilles entre elles et les scotcher sur le bâton  

 



 



  

Matériel nécessaire : 

 Dessin masque lapin 

 Feuille de papier rose 

 Paire de ciseaux 

 Colle  

 Coton 

 Fil élastique  

 Agrafes  

 

Réalisation :  

 Couper le dessin du masque   

 Couper et coller sur le papier rose 

les formes des oreilles 

 Prendre le coton par petites boules 

et les coller sur le masque, tout 

autour en évitant de coller sur le 

rose 

 Agrafer l’élastique de chaque côté 

du masque 

 

 



 





  
Matériel nécessaire : 

 Feuilles blanches 

 Feuilles de couleur ou à 

dessin 

 Ciseaux 

 Colle 

Réalisation :  

 Couper des bandes de 

papier de couleur 

 Coller les bandes de papier 

sur le dessin de l’œuf 

 Sur la deuxième feuille 

avec l’œuf, le couper 

 Coller la feuille avec 

l’empiècement de l’œuf sur 

la feuille avec les bandes de 

papier 

 



 

  



 

 



Le principe est le même que celui de la fiche « boules cosmique » 

  

Matériel nécessaire : 

 Feuilles de couleurs ou à dessin  

 Colle 

 Ciseaux  

 Ficelle 

Réalisation :  

 Couper 10 œufs sur les feuilles de couleur la forme de l’œuf (ci-joint)  

 Plier les œufs en 2 

 Coller chaque œuf plié sur l’autre 

 Faire une boucle avec la ficelle et la coller au milieu de l’œuf  

 Coller le dernier œuf avec le premier pour former la boule 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

Matériel nécessaire :  

 Feuilles blanches ou cartons 

 Rouleau papier toilettes 

 Colle 

 Ciseaux 

 Peintures 

 Feutres 

 Gommettes/ décorations (facultatif)  

 

Réalisation :  

 Découper les ailes du papillon  

 Découper les antennes du papillon 

 Peindre ou colorier les ailes et les antennes 

 Peindre le rouleau de papier toilette 

 Coller le rouleau de papier toilette au milieu des ailes du 

papillon 

 Décorer votre papillon   



 



  

Matériel nécessaire : 

 Rouleau de papier toilette 

 Peinture jaune 

 Feutres 

 Ciseaux  

 Colle 

Réalisation :  

 Couper le rouleau de papier toilette pour avoir un morceau un peu plus grand que 

l’autre 

 Peindre les deux morceaux de rouleau 

 Coller les deux morceaux l’un au-dessus de l’autre 

 Couper et colorier les yeux, le bec et les pattes puis les coller  



 

 



 



  Matériel nécessaire : 

 Dessin arc en ciel  

 Papier (crépon ou papier 

ordinaire) 

 Paire de ciseaux 

 Colle  

 

 

Réalisation :  

 Couper des morceaux de 

papier de toutes les couleurs  

 Coller sur une ligne de l’arc en 

ciel des papiers de la même 

couleur 

 

 



 


