
Idées d’activités 
créatrices

Bonjour à toutes et tous,
J'espère que vous allez bien !

Dans ce dossier, vous trouverez des idées d'activités 
créatrices à réaliser chez vous ou dans la nature, 
durant cette période particulière, lors de laquelle vous 
vous ennuierez peut-être à certains moments.
Je vous propose des activités destinées à toutes les 
tranches d'âge car cela pourrait vous être utile si vous 
êtes amenés à vous occuper de jeunes enfants.
Pensez aussi à faire des photos de ce que vous 
réalisez, ça m'intéresse et je me réjouis, d'avance, de 

ces retours 😉  

Chaque semaine, j’alimenterai ce dossier avec de 
nouvelles idées.

Si vous avez des questions, des idées intéressantes 
d'activités que vous souhaitez partager avec vos 
camarades ou encore, pour m’envoyer des photos de 
vos réalisations, n’hésitez pas à m’écrire. 
Voici mon adresse mail: sarah.mori@hotmail.com

Au plaisir de vous revoir !

Sarah Möri
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Réalise un ou plusieurs 
petits cactus en papier

Cet exercice de découpage, pliage et collage te demandera de la patience et de la 
minutie. 

Tu trouveras les documents nécessaires à la réalisation de ces différents cactus 
sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=4s9BEZVjxaE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR-
26BMh6haE456yQKp3M7YCsNval8CgD8xaQ7vmxUodrzLXcstqs98-ARF0

Comme tu peux le constater, ce lien t’envoie sur la vidéo d’un tutoriel. Ce tuto est 
très bien réalisé et je te conseille de le regarder bien attentivement avant de te 
lancer ainsi que lors de la réalisation, si nécessaire.

Tu verras qu’il y a différents niveaux de difficulté. Le «cactus 1» étant le plus 
simple à réaliser et le «cactus 6», le plus compliqué.

:

Je réalise mon cactus

316 vues • 19 mars 2020

4 abonnés

Réalisation d'un cactus en papier. 

Cactus 1 : https://iclasseapi.rpn.ch/api/v1/medi... 
Cactus 2 : https://iclasseapi.rpn.ch/api/v1/medi... 
Cactus 3 : https://iclasseapi.rpn.ch/api/v1/medi... 
Cactus 4 : https://iclasseapi.rpn.ch/api/v1/medi... 
Cactus 5 : https://iclasseapi.rpn.ch/api/v1/medi... 
Cactus 6 : https://iclasseapi.rpn.ch/api/v1/medi...
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Activité destinée aux élèves à partir de la 9H





Le Land Art 

Le Land Art est un art en plein air, autrement dit, une réalisation 

artistique fabriquée à l’extérieur. Dans la forêt, au bord d’un lac ou 

d’une rivière, dans un champs, etc. L’entière ou la majeure partie 

de l’oeuvre est réalisée avec des matériaux provenant de la 

nature, comme des branches, des feuilles, des cailloux, de la terre, 

de la glace, de la neige, du sable, de l’herbe, des fleurs, etc. 

L’oeuvre est donc réalisée dans la nature et est conçue pour 

qu’elle y reste. Il est donc naturel qu’elle s’abime puis disparaisse 

avec le temps mais c’est aussi ce côté éphémère qui fait le charme 

du Land Art.  

!! N’oublie pas de photographier ton oeuvre afin d’en garder un joli 

souvenir ou pour réaliser de belles cartes de voeux ;-) !! 

Activité en plein air 

Land Art 
 Activité destinée à tous les âges 

               Images : Pinterest  



À la recherche 
des couleurs 
Lance-toi à la recherche des différents ingrédients ou 

végétaux colorants que tu peux trouver dans ta 

cuisine et ton jardin. Par exemple, du curry ou du 

curcuma mélangé à un peu d’eau te donne une jolie 

teinte jaune. Un thé noir infusé te donnera une couleur 

jaune doré/ brun. Tu peux également utiliser des fleurs 

et de l’herbe ou encore l’eau de cuisson d’un choux 

rouge.  

Trouve le meilleur moyen d’extraire la couleur de tes 

différentes trouvailles. Par exemple, en les mélangeant 

à de l’eau, en les écrasant ou encore en les faisant 

bouillir, pour ensuite en récupérer le jus ou l’eau de 

cuisson. Pour cela, il te faudra bien sûr l’aide ou être 
sous la surveillance d’un adulte. 

Ensuite, répertorie ces différentes teintes dans un 

cahier ou sur une feuille blanche et note la 

provenance de chacune d’elles à côté. Tu peux 

également réaliser un dessin à partir de tes peintures 

faites maison ;-) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Image : https://auberfabrik.com/2019/06/18/ateliers-encres-vegetales-2019/ 

Activité destinée aux élèves à partir de la 5H 
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DO IT YOURSELF

Bouillotte sèche DIY : Couture d’Automne facile

L’Automne est bel est bien là, ça y est ! Et malgré une fin d’été plutôt agréable, il faut bien avouer que les températures

commencent à baisser. Alors, pour ne pas être prise de cours, une fois n’est pas coutume, je me suis lancée dans la fabrication

d’une bouillotte sèche. Et puis, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser mes jolies chutes de tissus pour concocter un lot de mini

bouillotes, que je pourrai o!rir au fil de la saison ? Une petite attention Home Made, ça fait toujours plaisir, non ? C’était parti

pour un tuto couture de saison hyper facile…

La Bouillotte sèche

Vous connaissez sans doute déjà le principe de la bouillotte sèche, mais petit rappel au cas où : La bouillotte sèche, comme son

nom l’indique n’est donc pas rempli d’eau mais de graines sèches végétales. Cela peut être de l’épautre, du lin, des noyaux de

cerises ou encore du riz comme dans mon exemple. J’ai utilisé ce que j’avais sous la main en riz et en tissu donc.

Le principe est quant à lui tout simple: Il su!it de faire chau!er la bouillotte (pas trop! Au risque de se brûler) au micro-ondes.

Les graines vont accumuler de la chaleur et pouvoir ainsi la restituer pendant plusieurs minutes à vos petites mains glacées par

exemple. Il faut juste faire attention au temps de chau!age pour éviter qu’elle ne soit trop chaude (ou pas assez, mais c’est

moins grave). Le mieux étant de tester pour trouver la température qui vous convient et selon la taille et le remplissage de votre

bouillotte. Pour mes mini « bouillottes de poche », trente secondes à pleine puissance su!isent largement.

Il est aussi possible de les utiliser « à froid » pour soulager certaines douleurs articulaires. Et ce, en les plaçant quelques

minutes au congélateur, après les avoir emballées dans un sac congélation. Elles restitueront cette fois la fraîcheur. Je ne peux

vous en dire plus à ce sujet, je n’ai personnellement jamais testé.
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LETTER IT FRENCH

Un Challenge mensuel autour du Lettering

et du Bullet Journal: Chaque semaine, une

citation à décliner en une jolie écriture

créative... On se retrouve sur INSTAGRAM

avec le #letteritfrench

 
COLOR MOODBOARD CHALLENGE

Un Challenge PHOTO autour d'un thème

associé à une couleur...
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Le TUTO en images

Le Matériel:

Pour réaliser votre bouillotte sèche, vous aurez besoin de:

Chutes de tissu ( coton )

Riz, ou autres graines citées plus haut

Ciseaux et ciseaux cranteurs

Fil, épingles

Rubans (facultatif)

Etape 1:

D’abord, découper des carrés de 12 cm environ de côté, dans vos chutes de tissu. Les assortir en fonction des couleurs et des

motifs, si vous souhaitez deux faces di!érentes.

Etape 2:

Mon Shopping

BULLET JOURNAL

http://violettefactory.com/color-moodboard-challenge-comment-participer/
https://www.amazon.fr/gp/product/B00SBDN14K/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00SBDN14K&linkCode=as2&tag=violefacto-21
https://www.amazon.fr/gp/product/B01M8HYL3D/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B01M8HYL3D&linkCode=as2&tag=violefacto-21&linkId=d57f004704c81d9e06863b7185df7c0d
https://www.amazon.fr/gp/product/B004AQODNU/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B004AQODNU&linkCode=as2&tag=violefacto-21&linkId=c73f7a8b47c61d5812069902166ea5ba
Sarah Möri
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Placer vos carrés de tissu deux par deux, face envers sur envers. Epingler sur tout le tour.

Etape 3:

Coudre à la machine tout le tour de vos carrés, en n’oubliant pas de laisser un espace non cousu de quelques centimètres. ( afin

de pouvoir remplir votre bouillotte).

Prendre comme repère tout simplement le pied de biche de votre machine. Voilà ce que ça donne :

Sarah Möri
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Etape 4:

Ensuite, remplir votre bouillotte de riz. Aidez vous d’un petit entonnoir ou encore d’un petit cornet en papier. Inutile de la

remplir trop pour que cela soit e!icace. Et puis, vous risquez d’avoir des di!icultés pour la refermer.

Etape 5:

Coudre la partie laissée ouverte. Pour plus de sécurité, vous pouvez e!ectuer une surpiqûre sur tout le tour (en prenant bien

garde aux grains de riz afin de ne pas abîmer votre machine). Dans tous les cas, vérifiez de temps en temps la solidité de la

couture à l’usage.

   ACCUEIL A PROPOS CATÉGORIES ' CONTACT

http://violettefactory.com/
http://violettefactory.com/violette-factory-a-propos
http://violettefactory.com/contact/
Sarah Möri
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Etape 6:

Enfin, cranter joliment le contour de votre bouillotte sèche. En prenant bien garde cette fois de ne pas couper vos coutures… Et

voilà, une mini bouillotte sèche prête à l’emploi ! Une « pocket bouillotte » en quelque sorte: Quelques secondes au micro-

ondes pour plusieurs minutes de douce chaleur!

Mes petites Bouillottes d’Automne

Sarah Möri
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J’espère que ce DIY, vous donnera envie de créer, vous aussi, très facilement votre bouillotte sèche…

A très vite !

Envie d’autres DIY couture facile ? Découvrez mon HOCHET pour Bébé, un PIQUE-

EPINGLE Citron ou encore des SOUS-VERRES de Noël

Et, puisque nous sommes bientôt en Octobre, n’hésitez pas à imprimer votre
CALENDRIER ou encore les fiches spéciales Bullet Journal de saison.

 

http://violettefactory.com/doudou-diy-hochet-bebe/
http://violettefactory.com/projet-diy-10-pique-epingle-citron/
http://violettefactory.com/couture-de-noel-des-sous-verres-diy/
http://violettefactory.com/calendrier-octobre-2016-free-printable/
http://violettefactory.com/printable-automne-pour-bullet-journal/
Sarah Möri

Sarah Möri



Collage fou 
Découpe des images, des textes ou encore des motifs dans des magazines, journaux, publicités, flyers, 

emballages, etc. puis colle toutes tes découpes sur une feuille de papier afin de créer une nouvelle image 

qui soit la plus farfelue possible.  

Tu peux définir un thème avant de commencer et récolter uniquement des éléments qui correspondent à 

ce thème ou alors simplement découper des éléments qui t’inspirent. 

 *Activité destinée aux élèves à partir de la 3H*             Photos : Pinterest 



Les pelures d’oignons pour obtenir une 
couleur marron

Vous avez besoin d’épluchures d’oignons (des épluchures de 6 oignons 

pour 6 œufs approximativement). Les épluchures d’oignons jaunes 

donnent une couleur plus claire que celles d’oignons rouges.

1. Mettez les épluchures dans une casserole, couvrez d’eau froide, 

ajoutez 1-2 cuillères à soupe de vinaigre et portez à ébullition.

2. Baissez le feu et laissez cuire pendant 30-45 minutes au moins. 

Plus longtemps vous faites cuire les épluchures, plus intense sera votre 

teinture.

3. Laissez refroidir (vous pouvez laisser les épluchures s’infuser pen-

dant quelques heures ou une nuit).

4. Faites ensuite cuire les œufs, préalablement lavés, durant 14 mi-

nutes maximum à feu moyen dans l’eau colorée.

Du curry ou du curcuma pour obtenir 
une couleur jaune

Faites cuire les œufs, préalablement lavés, durant 14 minutes maxi-

mum à feu moyen avec 1-2 cuillères à soupe de l’épice de votre choix 

ainsi qu’une cuillère à soupe de vinaigre. 

Décorer des oeufs de Pâques 

avec des colorants naturels

Astuce pour 
réaliser des motifs

Avant de plonger l’œuf  dans 

l’eau colorée, glissez-le dans un 

collant avec des trèfles, pissen-

lits, feuilles d’arbre, etc. 

Refermer le collant par un 

nœud, de sorte à ce que les dé-

corations soient bien plaquées 

contre l’œuf. 

Finalement, plongez l’œuf  

dans l’eau colorée.



Du chou rouge pour obtenir une couleur 
bleue

1.Faites bouillir un chou rouge coupé en fines lamelles dans une cas-
serole d’eau pendant 25 minutes.

2. Pendant ce temps, faites cuire les œufs durant 12 minutes à feu 

moyen.

3. Récupérez l’eau de cuisson du chou et ajoutez-y 1 cuillère à soupe 

de vinaigre.

4. Plongez, sans attendre, les œufs encore chauds dans l’eau colorée 

pour une durée allant de 30 minutes à une nuit, en fonction de l’in-

tensité de la teinte désirée.

Suggestion: servir le chou rouge comme légume ou en salade.

Astuce pour obtenir des œufs verts

Obtenir un beau vert naturel n’est pas si facile. Dans une décoction 

de curcuma, on peut colorer en vert des œufs teints préalablement 

avec du chou rouge. Porter à ébullition ½ litre d’eau avec 1 cuillère 

à café de curcuma et verser dans un grand récipient. Y plonger briè-

vement les œufs bleus. Attention: le curcuma colore très vite. Donc y 

plonger les œufs bleu clair un très court instant seulement.

Sources : 

https://www.youtube.com/watch?v=xyZ8PP892ng

https://ww2.bettybossi.ch/fr/Magazin/Display/1066160/Teindre-des-ufs-de-Paques-

naturellement

https://docteurbonnebouffe.com/colorants-naturels-deco-oeufs-de-paques/



Toi aussi, crée ton poster « Tout ira bien » pour faire le 
plein d’ondes positives et envoyer un message 
d’espoir ! 

Ces derniers jours, tu as peut-être eu l’occasion de voir 

apparaître, par-ci par-là, des affiches suspendues aux balcons, 

aux façades ou même des dessins très colorés sur des baies 

vitrées. Souvent, avec ces quelques points communs: Un arc-en-

ciel accompagné d’un drapeau et du slogan « Tout ira bien ». 

Cette idée, née en Italie où la quarantaine est stricte, a pour but 

de véhiculer des ondes positives et de faire passer un message 

d’espoir. Ces affiches motivent d’avantage la population à rester 

à la maison afin d’éviter la propagation du virus. Ainsi, tout ira 

bien ! 

Procure-toi donc un support auprès d’un adulte, par exemple, un 

vieux drap, du papier, du carton, une bâche, etc. Une fenêtre ou 

encore une place en goudron peuvent également te servir de 

support. Ensuite, dessine un arc-en-ciel et le drapeau de ton 

pays ainsi que le slogan « Tout ira bien » dans la langue de ton 

choix. Décore le reste de l’affiche selon tes envies!                   

Pour encore plus de fun, tu peux réaliser cette activité avec ta 

famille.         

  N’oublie pas de faire des photos ;-) 

Création d’un poster 
« Tout ira bien »

Pour en savoir plus sur ce sujet, regarde la vidéo: https://

www.youtube.com/watch?v=GGOZrdLxPt8 

Pour voir encore plus d’oeuvres, visite la page Facebook:  

Tout ira bien 

              

               Photos : Facebook 

Activité destinée aux élèves à partir de la 1H

https://www.youtube.com/watch?v=GGOZrdLxPt8
https://www.youtube.com/watch?v=GGOZrdLxPt8
https://www.youtube.com/watch?v=GGOZrdLxPt8
https://www.youtube.com/watch?v=GGOZrdLxPt8


 Voici une recette d’un succulent gâteau au chocolat. Pour l’effectuer dans un 
moule à gâteau habituel, la recette de base prévoit les quantités pour 
6 personnes. Comme tu pourras le constater, ici, une erreur s’est glissée : les 
ingrédients ne sont prévus que pour 2 personnes. À toi de calculer la quantité 
qu’il faudra en réalité ! Si tu as l’occasion, réalise ensuite la recette et envoie-
moi une photo de ta jolie réalisation !  

 
 
 
 

Gâteau au 
chocolat 
fondant 

 
Temps   Personne  Difficulté  Prix 

 

 35 mn 2 Facile Bon marché 

 

 

Ingrédients :  
 

 67 g de chocolat noir  
 

34 g de beurre + une 
noix pour le moule 

 

1 œuf 
 

17 g de farine  
 

34 g de sucre en 
poudre 

Préparation : 
	

1. Préchauffe ton four à 180o (thermostat 6). 
2. Dans une casserole, fais fondre le chocolat et 

le beurre coupé en morceaux à feu très doux. 
3. Dans un saladier, ajoute le sucre, l’œuf et la 

farine. Mélange. 
4. Ajoute le mélange chocolat/beurre dans le 

saladier. Mélange bien. 
5. Beurre et farine ton moule à gâteau puis verse 

ta préparation. 
6. Fais cuire au four environ 25 minutes. 
7. À la sortie du four, le gâteau ne paraît pas 

assez cuit. C’est normal ! Laisse-le refroidir puis 
démoule-le. 

	

Astuce de la maîtresse : 

« Pour aller plus vite, pour faire fondre le chocolat et le 
beurre, je les coupe en carrés puis les mets dans un bol 

que je place ensuite au micro-ondes quelques 
minutes. »  

Ustensiles 

1 moule à gâteau    1 four   1 casserole 1 saladier 
 

Sarah Möri
Activité destinée aux élèves de 5-6H



 Voici une recette d’un succulent gâteau au chocolat. Pour l’effectuer dans un 
moule à gâteau habituel, la recette de base prévoit les quantités pour 
6 personnes. Comme tu pourras le constater, ici, une erreur s’est glissée : les 
ingrédients ne sont prévus que pour 2 personnes. À toi de calculer la quantité 
qu’il faudra en réalité ! Si tu as l’occasion, réalise ensuite la recette et envoie-
moi une photo de ta jolie réalisation !  

 
 

À toi de jouer ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Espace de recherche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ingrédients pour 2 personnes :  
 

 67 g de chocolat noir  
 

34 g de beurre + une 
noix pour le moule 

 

1 œuf 
 

17 g de farine  
 

34 g de sucre en 
poudre 

Ingrédients pour 6 personnes :  
 

 _________ g de chocolat noir  
 

_________ g de beurre + une 
noix pour le moule 

 

_________ œufs 
 

__________ g de farine  
 

 ___________ g de sucre en 
poudre 



Réalise de jolis petits objets décoratifs avec des 

galets ou des morceaux de bois, des pinceaux et un 

peu de peinture.  

Tu verras qu’il n’est pas simple de peindre sur de 

si petites surfaces et volumes irréguliers. 

*Activité destinée aux élèves à partir de la 3H* 

Images : Pinterest

Peinture sur galets  

et sur bois 



* Fabrication de pompons *
Activité destinée aux élèves à partir de la 3H

Les pompons peuvent te servir à décorer un sac, être utilisés comme porte-clés et même 
pour jouer à l’intérieur. En effet, comme ils sont très légers, tu ne feras pas de dégâts si tu 

loupes ta cible! Voici quelques idées de jeux :

Dispose plusieurs seaux à 
différentes distances. Es-
saie ensuite de viser un 
des seau. Plus le seau est 
éloigné, plus le nombre de 
points que tu remportes en 
l’atteignant est grand.

Dispose tes pompons dans 
une des deux bassines et, 
avec tes pieds, essais de les 
déplacer dans l’autre bas-
sine. Défie ta famille et que 
le plus rapide l’emporte !

Dessine une cible sur un 
carton puis accroche-y 
une ficelle afin de pouvoir 
l’accrocher contre un mur. 
Ensuite, essaie de marquer 
des points en visant les dif-
férentes zones.

Tu peux aussi utiliser les 
pompons pour jongler

Faire un pompon, c’est facile et rapide. Il te suffit pour cela du matériel suivant:

 - Une pelote de laine
- Un morceau de carton
- Une paire de ciseaux

- Un verre
- Un crayon de papier 

              Images : Pinterest
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ETAPE 1

Tracez deux cercles sur un morceau de carton à l’aide d’un verre. Ensuite, découpez

les deux cercles et, à l’aide des ciseaux, créez un trou d’environ 2 centimètres de

diamètre au centre. Cela n’a pas besoin d’être parfait. Superposez les deux cercles.

ETAPE 2

Tirez un "l de laine d’environ 1,5 mètre de la pelote de laine et multipliez-le 8 à 10

fois a"n de gagner du temps. Enroulez tous les "ls d’un coup autour des deux cercles

superposés. Une fois le trou central quasiment rempli, arrêtez-vous et coupez les "ls

qui dépassent.

Sarah Möri

Sarah Möri

Sarah Möri

Sarah Möri

Sarah Möri



24.03.20 16:16Faire un pompon en 5 minutes - Joli Place

Page 3 sur 5https://www.joliplace.com/tuto-comment-fabriquer-pompon-laine-en-5-minutes-diy-facile-rapide/

ETAPE 3

Coupez les "ls au ciseau, en suivant le contour extérieur du cercle. Pour vous aider,

glissez le ciseau entre des deux cercles en carton. Ensuite, passez un "l de laine

doublé entre les deux cercles cartonnés. Faites un nœud et serrez très fort.

ETAPE 4

Coupez délicatement les cercles en carton a"n de les retirer du pompon. Pour une

plus jolie "nition, égalisez les "ls du pompon avec les ciseaux.  Cela permettra de lui

donner un aspect plus rond et plus régulier. C’est terminé.
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 Labyrinthe à bille(s)

Activité destinée aux élèves à partir de la 5H 

Pour réaliser ce chouette labyrinthe à bille il te faudra, tout d’abord, 
rassembler le matériel dont tu auras besoin : 

‣ Du carton assez rigide pour réaliser le plateau de ton labyrinthe. Par exemple, le couvercle d’une 
boîte à chaussure est idéal car il possède déjà des rebords qui empêcheront la bille de tomber. Tu 
n’as pas de boîte à chaussure? Pas grave, tu pourras fabriquer toi-même le plateau et ainsi choisir 
ses dimensions.                                                                                                                                                          
Si tu n’as pas de carton suffisamment rigide, tu peux coller deux épaisseurs l’une sur l’autre. Par 
exemple, le carton des paquets de céréales corn flakes est un peu trop souple mais si tu en utilises 
deux épaisseurs cela sera suffisamment rigide.  

‣ Pour réaliser le parcours du labyrinthe, il y a plusieurs possibilités. Comme tu peux le voir sur les 
photos, tu peux utiliser des morceaux de carton, des rouleaux de papier de ménage/toilette, des 
pailles, des bâtons de glace, etc. 

‣ Une règle et/ou une équerre. 
‣ Une paire de ciseaux.  
‣ De la colle blanche ou colle chaude et, si besoin, du scotch. 
‣ Une bille ou une grande perle. 
‣ De la peinture, des feutres ou encore des feuilles de couleur si tu souhaites décorer ton labyrinthe. 



Maintenant, tu peux passer à la réalisation ! 

‣ Pour commencer, je te conseille de dessiner le parcours de ton labyrinthe , à la grandeur réelle, sur 
une feuille blanche ou sur plusieurs feuilles scotchées entres elles, si ton labyrinthe est plus grand. 
De cette manière tu peux imaginer plusieurs parcours différents et choisir celui que tu préfères 
réaliser pour de vrai.  

‣ À présent, si tu n’as pas de couvercle de boîte à chaussure que tu peux utiliser comme plateau, il 
te faut le réaliser toi-même. Pour cela, dessine à la règle, le plus précisément possible, un 
rectangle ou un carré, de la grandeur que tu souhaites, sur un morceau de carton et découpe-le. 
Ensuite, dessine puis découpe 4 bandes de carton qui te serviront à réaliser les rebords extérieurs 
de ton labyrinthe. Fais des rebords assez hauts, de sorte à ce que la bille ne puisse pas passer par 
dessus puis fixe-les avec du scotch ou de la colle.   

‣ Si tu souhaites peindre ou décorer ton labyrinthe, tu peux le faire maintenant mais tu pourras aussi 
ajouter des petits détails après coup. 

‣ Reporte le parcours sur ton plateau au crayon de papier. Ne presse pas trop fort sur ton crayon 
sinon tu auras de la peine à effacer si tu te trompes. 

‣ Construis le parcours avec les matériaux que tu as choisi (morceaux de carton, rouleaux de papier 
ménage/toilette, pailles, bâtons de glace, branches,…).  

‣ Si tu as utilisé de la colle blanche, attends que celle-ci soit bien sèche avant d’utiliser ton 
labyrinthe. 

-



Variantes possibles

- Tu peux définir un point de départ ainsi qu’un point d’arrivée à ton labyrinthe. 

- Complique le parcours en y faisant des trous que tu devras éviter (voir images pages 1 et 2). 
Veille, toutefois, à laisser un passage suffisamment grand pour le passage de la bille. 

- Complique le jeu en ajoutant une ou plusieurs billes. 

- Réalise une version plus élaborée en y ajoutant des tunnels, des ponts ou autres spécificités. 
Laisse libre court à ton imagination. 

- Comme sur l’image ci-dessous (celle avec les rouleaux de carton) tu peux simplement coller 
plusieurs rouleaux et définir un ordre dans lequel ta bille doit passer. Afin de reconnaitre le 
parcours, tu peux numéroter ou mettre de la couleur sur les rouleaux. 

- Utilise un petit objet métallique, un trombone  par exemple, et dirige-le à l’aide d’un aimant que 
tu déplaces au dessous de ton labyrinthe. 

- Mets ta famille au défis, que le plus rapide gagne ! 

  Si tu le souhaites, amène ton labyrinthe à l’école lorsque les cours reprendront.  
       Je serai ravie de le voir et tes camardes le seront, très certainement, aussi. 

     Amuse-toi bien  ;-) 

Images : Pinterest


