
25 projets amusants 
pour les enfants, 
réalisés avec de 
simples fournitures 
d’artisanat que vous 
avez probablement 
déjà à la maison! 4 ans et plus
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Cadre porte-photo en tube de papier
4 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou 
de papier essuie-tout
• Papier de bricolage
• Marqueurs 

Instructions : 
Étape 1 Coupez un rouleau de papier essuie-tout en trois parties, chacune d’une longueur différente.
Étape 2 Enveloppez la section de taille moyenne avec du papier de bricolage, superposé en un arc-en-ciel. 
Collez à l’aide d’un bâtonnet de colle.
Étape 3 Découpez un morceau de papier de bricolage blanc de la même taille que le plus grand tube. Dessinez 
un tronc d'arbre sur le morceau de papier de bricolage blanc et découpez. Enroulez maintenant le morceau 
blanc autour du tube et collez. Laissez sécher.
CONSEIL : Le brun du tube doit se voir à travers la forme du tronc que vous avez découpé dans le papier de   
bricolage blanc.
Étape 4 Découpez des cœurs à partir de papier de bricolage vert et collez-les sur votre arbre. Mettez de côté 
pour laisser sécher.
Étape 5 Faites un soleil sur le plus petit tube. Découpez un morceau de papier de bricolage jaune de la même 
taille que le tube. Dessinez un soleil avec des marqueurs; puis enroulez-le autour du tube et collez-le.
Étape 6  Découpez deux fentes sur le dessus des deux tubes les plus grands.
Étape 7 Dessinez à la main une photo de famille et glissez-la dans les fentes, comme illustré.
Étape 8 Faites en sorte que les bords des tubes se touchent et ajoutez un peu de colle pour les maintenir en 
place. Laissez sécher.
CONSEIL : Personnalisez ce projet comme vous le souhaitez et offrez-le pour la fête des Mères, la fête des 
Pères ou à un grand-parent.

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Papier cartonné blanc
• Colle pour artisanat

Carte de souhait estampé avec un tube de papier
4 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou 
de papier essuie-tout
• Papier cartonné de couleur
• Peinture acrylique pour artisanat

Instructions : 
Étape 1 Pour réaliser la forme du cœur, coupez une section d'un rouleau de papier toilette (ou de papier         
essuie-tout) d'environ (2,5 cm) 1 po de large. Enfoncez une petite partie du tube pour lui donner la forme d'un 
cœur. Placez un peu de colle sur la zone se chevauchant pour maintenir la forme. Laissez sécher.
CONSEIL : Utilisez une pince à linge pour garder la forme et laissez sécher la colle.
Étape 2 Placez de la peinture sur une assiette en papier et étalez-la de façon à ce qu'elle soit un peu plus 
grande que la forme du cœur. Maintenant, trempez la forme dans la peinture.
Étape 3 Estampez quatre cœurs dans une forme de « + », comme illustré, sur un morceau de papier cartonné.
Étape 4 Répétez l'étape 3 avec une deuxième couche de cœurs, mais cette fois, déplacez légèrement l'angle.
Étape 5 Peignez une tige et ajoutez quelques points au centre de la fleur.
Étape 6 Utilisez la forme du cœur pour estamper des feuilles sur la tige. Laissez sécher.
Étape 7 Faites une carte en pliant en deux un morceau de papier cartonné d’une couleur coordonnée. 
Découpez le papier cartonné blanc pour qu'il soit ajusté à la surface de votre carte. Collez-le en place.

• Pinces à linge 
• Pinceau
• Colle pour artisanat
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Assiettes en papier 



2

Support pour téléphone animal en tube de papier
6 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou
de papier essuie-tout
• Peinture acrylique pour artisanat
• Marqueurs

Instructions : 

Étape 1 En tenant votre tube droit face à vous, mesurez environ 6 cm (2 ½ po) à partir du haut. Tracez une ligne 
pâle, d'environ 3 cm (1 ¼ po) de large, autour de l'avant du tube.
CONSEIL : Si vous utilisez un rouleau de papier essuie-tout, coupez-le d'abord à environ 10 cm (4 po) de     
hauteur.
Étape 2 En remontant vers le haut, mesurez environ 0,6 cm (¼ po) plus large que la ligne tracée à l'étape 1, de 
chaque côté. Faites une marque.
Étape 3 Maintenant, tracez une ligne pâle reliant la marque à la ligne de chaque côté, créant ainsi un rectangle 
irrégulier qui est plus large en haut, mais qui se rétrécit à mesure que vous descendez. Découpez ce rectangle 
irrégulier, mais gardez le morceau en tant que retaille.
Étape 4 Peignez le tube. Laissez sécher. Ajoutez des couches supplémentaires si désiré.
Étape 5 Dans le morceau de retaille, découpez des oreilles pour votre animal. Peignez les oreilles ou              
coloriez-les avec des marqueurs. Vous pouvez même faire une queue!
CONSEIL : Faites des ovales pour des oreilles tombantes ou des triangles pour des oreilles pleines d'entrain.
Étape 6 Collez les oreilles sur le tube, comme illustré. Laissez sécher.
Étape 7 Enfin, dessinez le visage de votre animal.

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Pinceau
• Colle
• Règle
• Crayon

Serviette estampée à l’aide d’un tube en 
papier
14 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou de papier essuie-tout
• Peinture pour tissu
• Pinceau en mousse
• Serviette en coton ou en sac de farine

Instructions : 
Étape 1 Déposez la serviette sur votre surface de travail.
CONSEIL : Assurez-vous d'avoir du papier ciré (ou du papier pour palette) sous votre serviette au cas où la 
peinture s'infiltrerait jusqu’à votre   
surface de travail.
Étape 2 Coupez un rouleau de papier toilette (ou de papier essuie-tout) en deux. Utilisez-le comme un cercle 
ou vous pouvez lui donner d'autres formes (comme un cœur).
Étape 3 Trempez l'extrémité du tube dans la peinture, puis appuyez sur la serviette. Répétez jusqu'à ce que 
vous soyez satisfait de votre   
motif. Laissez sécher.
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Bracelet pour enfants en tube de papier enroulé de laine
4 ans et plus
Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou de
papier essuie-tout
• Laine
• Perles pony
• Aiguilles en plastique

• Colle pour artisanat
• Poinçon (utilisation réservée aux
adultes)
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Règle
• Crayon

Instructions : 
Étape 1 Tout d'abord, mesurez et coupez un morceau d'environ 5 cm (2 po) dans un rouleau de papier toilette 
(ou de papier essuie-tout).
Étape 2 Maintenant, coupez la pièce circulaire pour obtenir une bande d'environ 5 cm x 13 cm (2 po x 5¼ po). 
Ceci est la base de votre bracelet.
Étape 3 Déposez la base sur votre surface de travail. Disposez-la de façon à ce que le bord de 13 cm (5¼ po) 
soit horizontal.
Étape 4 Placez une règle le long du centre, dans le sens de la longueur, et marquez le centre. Faites une 
marque à 1,3 cm (½ po) à partir de chaque extrémité.
CONSEIL : Vous devriez avoir trois marques le long du centre de la base.
Étape 5 Déplacez votre règle vers le haut pour qu'elle soit à 1,3 cm (½ po) à partir du bord supérieur. Faites une 
marque à 1,3 cm (½ po) à partir de chaque extrémité. Répétez le long du bord inférieur.
CONSEIL : Vous devez avoir deux marques en haut et deux dans le bas sur la base.
Étape 6 CONSIGNE POUR UN ADULTE : Percez un trou à chaque marque faite lors des étapes 4 et 5.
Étape 7 Appliquez de la colle au pinceau à l’arrière sur une extrémité de la base. Placez l’extrémité de la laine 
dans la colle. Maintenez-la en place et enroulez la laine autour de la base jusqu'à ce qu'elle soit à environ 
1,3 cm (½ po) de l'autre extrémité. Appliquez plus de colle à l’arrière et terminez à enrouler. Coupez la laine,     
rentrez-la et laissez la colle sécher.
Étape 8 Coupez un brin de laine d’environ 38 cm à 50 cm (15 à 20 po) de long. Enfilez une extrémité sur une 
aiguille en plastique.
Étape 9 Piquez à travers les trous comme vous le souhaitez. Ajoutez des perles pony au fur et à mesure que 
vous travaillez sur le haut de votre bracelet.
CONSEIL : L'aiguille est trop grosse pour passer à travers les petites perles pony, mais elle est très utile pour 
enfiler la laine à travers la base du bracelet. Utilisez un morceau de fil de pêche (ou de soie dentaire) pour 
enfiler la laine avec des perles pony. Coupez environ 15 cm (6 po) de fil de pêche (ou de soie dentaire), pliez en 
deux et passez les extrémités ouvertes dans la perle. Placez la laine dans la boucle du pli puis tirez à travers la 
perle. 
Étape 10 Attachez les extrémités sous le bracelet. Rentrez les extrémités et ajoutez un peu de colle pour les 
fixer. Laissez sécher.
Étape 11 Pour la fermeture, coupez deux brins de laine de 30,4 cm (12 po).
Étape 12 Pour chaque extrémité, pliez un des brins de laine en deux et faites passer le pli par le trou qui est 
centré 1,3 cm (½ po) à partir d'une extrémité. Tirez les extrémités à travers la boucle (du pli) et serrez les         
extrémités. La boucle doit arriver égale au bord de la base.
Étape 13 Enfilez les brins suspendus de chaque côté à travers une petite perle pony, dans des directions       
opposées, pour faire la fermeture coulissante (comme illustré).
Étape 14 Faites  un double nœud à environ 5 cm (2 po) de chaque extrémité de chaque brin de laine, ajoutez 
des perles pony et faites un autre double nœud sous les perles. Taillez les extrémités.
CONSEIL : Pour porter, ouvrez délicatement le bracelet, enfilez-le et tirez sur les brins suspendus pour les 
serrer.
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Bracelet pour enfants en tube de papier avec laine nouée
4 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou
de papier essuie-tout
• Laine
• Perles pony

Instructions : 
Étape 1 Tout d'abord, mesurez et coupez un morceau d'environ 2,5 cm (1 po) dans un rouleau de papier toilette 
(ou de papier essuie-tout).
Étape 2 Maintenant, coupez la pièce circulaire pour obtenir une bande d'environ 2,5 cm x 13 cm (1 po x 5¼ po). 
Ceci est la base de votre bracelet.
Étape 3 CONSIGNE POUR UN ADULTE :  Percez un trou centré à environ 0,3 cm (½ po) à chaque extrémité 
pour ajouter des attaches par la suite.
Étape 4 Coupez un bout de laine d’une longueur de 3,6 m. Pliez-le en deux pour trouver le milieu et attachez la 
laine à une extrémité du morceau de tube de 2,5  que vous avez découpé à l'étape 2.
CONSEIL : Assurez-vous que les brins de chaque côté du nœud sont égaux et faites vos nœuds sur la laine 
excédentaire pour avoir une tenue encore plus ferme.
Étape 5 Ajoutez un peu de colle sous la base pour une prise supplémentaire à l'extrémité.
Étape 6 Faites des nœuds carrés autour de la base du tube de papier ouvert jusqu'à ce que toute la surface soit 
recouverte. Pour ce faire, prenez le brin droit et pliez-le sur le devant de la base, horizontalement, en faisant la 
forme d’un chiffre « 4 » renversé.
Étape 7 Maintenant, prenez le brin de gauche et placez-le sur le brin de laine de droite, pliez-le sous le brin 
de droite et à travers l'arrière de la base puis vers le haut à travers l'ouverture du « 4 » renversé. Saisissez les 
extrémités des deux brins de laine et tirez fermement.
Étape 8 Répétez les étapes 6 à 7 en sens inverse : prenez le brin de gauche et pliez-le horizontalement sur le 
devant de la base, en faisant la forme du chiffre « 4 ».
Étape 9 Maintenant, prenez le brin de laine droit et placez-le sur le brin gauche, pliez-le en arrière sous le brin 
gauche et à travers l'arrière de la base, puis vers le haut à travers l'ouverture du « 4 ». Saisissez les extrémités 
des deux brins de laine et tirez fermement.
Étape 10 Répétez les étapes 5 à 7 jusqu’à ce que vous ayez atteint la longueur désirée pour votre bracelet. 
Attachez le brin de laine à l'arrière et coupez les extrémités. Ajoutez une petite coupe pour une meilleure tenue 
et rentrez les extrémités.
Étape 11 Coupez un brin de laine de 30,4 cm (12 po) de long. Pliez-le en deux. Au pli, nouez les brins de laine en 
faisant un nœud simple à environ 1,3 cm (½ po) du pli en faisant une boucle.
Étape 12 Mesurez 5 cm (2 po) à partir de l'extrémité bouclée et faites un double nœud plat.
Étape 13 Enfilez les extrémités dans le trou, par en dessous, et tirez jusqu'à ce que le nœud soit égal au    
bracelet. Maintenant, faites un autre double nœud plat sur le dessus du trou.
Étape 14 Ajoutez des perles pony et faites un nœud pour qu’elles demeurent sur la laine.
Étape 15 À l'autre bout, coupez un brin de laine de 15 à 20 cm (6 à 8 po). Faites un double nœud au centre du 
brin de laine. Enfilez les extrémités dans une perle pony et tirez jusqu'à ce que le nœud repose sur le dessus de 
la perle.
Étape 16 Enfin, faites passer les extrémités du brin de laine par le haut du trou et attachez les extrémités 
aux boucles de laine sous le bracelet. Rentrez les extrémités et mettez un peu de colle pour les fixer. Laissez    
sécher.
CONSEIL : Pour le porter, enroulez la boucle d'une extrémité sur la perle pony de l'autre extrémité.

• Colle pour artisanat
• Poinçon (utilisation réservée aux
adultes)
• Règle
• Crayon
• Ciseaux adaptés à l'âge
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Ours à la fenêtre
6 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou
de papier essuie-tout
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Ciseaux adaptés à l'âge

Instructions : 
Étape 1 Imprimez le modèle et découpez les formes.
Étape 2 Tracez le modèle du corps de l'ours sur du feutre brun et le nez, les pattes et les oreilles sur un feutre 
d’une couleur plus pâle. Découpez les pièces et mettez-les de côté.
Étape 3 Tenez le modèle sur un tube de papier d'environ 10 cm (4 po) de haut. Utilisez un crayon pour tracer la 
forme de l'ours sur le devant du tube. Tracez également la ligne droite autour du reste du tube à environ 3,8 cm 
(1½ po) à partir du bas.
Étape 4  Coupez le long des lignes tracées de manière à avoir la forme de l'ours à l'avant et le tube le plus court 
à l'arrière. Utilisez l’image comme guide.
Étape 5 Découpez un morceau de papier de bricolage de 3,8 cm (1½ po) de haut et de 12,7 cm (5 po) de long. 
Collez-le au fond du tube recouvrant la face arrière.
Étape 6 Collez des yeux remuants et un nez en pompon sur le visage de votre ours. Décorez votre ours comme 
souhaité à l’aide de marqueurs.
Étape 7 Collez l'ours en feutre sur le devant de votre tube de papier. Assurez-vous que les bords de votre ours 
en feutre sont alignés avec la forme de l'ours que vous avez découpé dans le tube. Laissez sécher.
Étape 8 Coupez un morceau de ruban (ou de laine) et nouez-le autour du cou de l'ours.
CONSEIL : Mettez votre ours à la fenêtre pour que les voisins puissent le voir!

• Feutre
• Colle pour artisanat
• Pompons
• Yeux remuants
• Ruban ou laine
• Modèle à la page 15

Porte-œuf en forme de lapin
6 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou
de papier essuie-tout
• Peinture acrylique pour artisanat
• Feutre

Instructions : 
Étape 1 Tout d'abord, mesurez 3,8 cm (1½ po) à partir d'une extrémité d'un rouleau de papier toilette (ou d'une 
moitié de rouleau de papier essuie-tout) et tracez une ligne autour avec un crayon.
Étape 2 Maintenant, en partant de la ligne et en remontant, dessinez deux oreilles de lapin sur un côté du tube.
Étape 3 Découpez autour des oreilles de lapin et le long de la ligne de crayon autour du tube pour faire la base 
de votre porte-œuf.
Étape 4 Peignez le lapin en 3D comme vous le souhaitez. Laissez sécher.
Étape 5 Découpez du feutre blanc pour l'intérieur des oreilles et collez-le en place. Laissez sécher.
CONSEIL : Si vous n'avez pas de feutre blanc, vous pouvez le remplacer par du tissu, du papier essuie-tout ou 
même des morceaux de boule de coton.
Étape 6 En utilisant certaines des retailles du tube en papier, coupez trois morceaux pour faire des moustaches. 
Collez-les ensemble, avec un pompon sur le dessus, et fixez-les sur le devant de la tête de votre lapin.
CONSEIL : Si vous n'avez pas de pompon noir, vous pouvez utiliser un marqueur ou de la peinture.
Étape 7 Enfin, ajoutez quelques yeux remuants (ou dessinez-les) sur le lapin.
Étape 8 Terminez en plaçant un œuf en plastique rempli de friandises dans le tube!

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle pour artisanat
• Pompons
• Yeux remuants
• Crayon
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Licorne en tube de papier
6 ans et plus

Instructions : 

Étape 1 Peignez le tube de papier et laissez sécher.
Étape 2 Dessinez et découpez deux petites oreilles dans du papier de bricolage d’une grandeur adaptée au 
tube. 
Étape 3 Dessinez et coupez un triangle pointu, aussi court ou aussi haut que vous le souhaitez, pour créer la 
corne de la licorne. Mettez de côté   
ces pièces. 
Étape 4 Pour faire la crinière, enroulez la laine autour de trois doigts 5 à 7 fois, puis coupez l’extrémité.        
Glissez délicatement la laine hors des doigts. Coupez un petit brin de laine pour l'attacher autour du centre des      
boucles de laine. Une fois que la boucle a été attachée au milieu, coupez les deux extrémités. Cela crée des 
franges et une crinière.
Étape 5 Pour faire la queue, enroulez la laine autour des quatre doigts de votre main 10 fois et coupez           
l’extrémité. Cela crée une autre boucle, plus large. Coupez les extrémités libres de la boucle. Faites un nœud à 
une extrémité de la boucle. 
Étape 6 À l'arrière la licorne en tube, prenez vos ciseaux et découpez une fente de 5 cm (2 po) à partir du 
bas. Glissez le nœud dans la fente afin que le nœud soit à l’intérieur du tube et que la queue soit suspendue à     
l’extérieur du tube. 
Étape 7 Utilisez un bâtonnet de colle pour coller les oreilles sur le devant de la licorne et les joues sur le visage. 
Étape 8 Dessinez sur les joues roses et des cils avec un marqueur. 
Étape 9 Ensuite, utilisez de la colle liquide pour coller la frange/crinière au sommet du tube. La frange doit 
s'étendre sur le haut du tube et la crinière sur le dos. Mettez la plus grande partie de la colle dans ces sections 
du tube d’artisanat. Tenez la crinière en place jusqu’à ce qu’elle soit sèche.  
Étape 10 Maintenant, coupez une petite courbe au bas de votre corne et fixez-la au sommet de la crinière en 
utilisant la colle d'école Elmer's. Laissez sécher.

Fournitures
• Rouleau de papier hygiénique ou de
papier essuie-tout
• Papier de bricolage
• Laine
• Marqueurs
• Peinture acrylique pour artisanat

• Marqueurs
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Crayon
• Bâtonnet de colle
• Colle pour artisanat

Maison de fée en tube de papier
14 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou
de papier essuie-tout
• Peinture acrylique pour artisanat
• Ciseaux

Instructions : 
Étape 1 Décidez du design de votre maison de fées; puis découpez soigneusement les fenêtres et les portes à 
l'aide d'un  
couteau X-ACTO
Étape 2 Peignez votre maison de fée. Laissez sécher.
Étape 3 Découpez un cercle de la taille souhaitée pour le toit à partir d'un sac en papier (ou de papier        
d'emballage kraft).
Étape 4 Placez votre doigt au centre du cercle et rassemblez le reste du papier autour de votre doigt. Retirez 
votre doigt, puis tordez le toit en une pointe. Utilisez de la colle chaude pour coller le toit sur votre maison.

• Pinceau
• Papier kraft ou sac en papier brun
• Couteaux a lame rétractable XACTO
• Pistolet à colle chaude et bâtonnets de
colle



7

Œuvre florale
6 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou
de papier essuie-tout
• Peinture acrylique pour artisanat
• Papier pour techniques mixtes

Instructions : 

Étape 1 Tout d'abord, écrasez doucement un rouleau de papier toilette (ou d'essuie-tout) pour pouvoir le 
découper en six sections de 0,6 cm (¼ po). Ils n'ont pas besoin d'être parfaitement mesurés. Mettez de côté.
Étape 2 Maintenant, coupez cinq sections d'environ 0,9 cm (3/8 po) de large. Mettez de côté.
Étape 3 Ajoutez un peu de peinture bleu pâle sur une assiette en papier (ou du papier pour palette). Étalez-la 
pour pouvoir tremper l’extrémité d'un rouleau de papier dans la peinture.
Étape 4 Utilisez l'extrémité restante du rouleau de papier comme étampe et étampez un arrière-plan sur un 
morceau de papier. Laissez sécher.
CONSEIL : Gardez ce morceau de rouleau de papier, car vous en aurez besoin plus tard pour votre herbe !
Étape 5 Peignez les pièces de 0,6 cm (¼ po), découpées à l'étape 1, avec de la peinture pour l’artisanat jaune. 
Mettez-les de côté pour laisser sécher.
Étape 6 Peignez les pièces de 0,9 cm (3/8 po) avec de la peinture verte. Mettez-les de côté pour laisser sécher.
Étape 7 Coupez le rouleau restant que vous avez utilisé pour faire l’arrière-plan pour l’ouvrir et disposez-le 
à plat sur votre surface de travail. Maintenant, coupez une ligne ondulée au centre (comme illustré). Peignez 
cette pièce en vert, laissez sécher, puis collez-la sur le fond de votre œuvre d'art pour faire l'herbe.
Étape 8 Découpez un des morceaux du rouleau de papier vert ouvert et utilisez-le comme tige pour votre fleur. 
Collez-la sur le papier. Laissez sécher.
Étape 9 Formez les morceaux jaunes pour former une fleur au sommet de la tige, puis collez-les avec de la 
colle. Laissez sécher.
Étape 10 Pliez les morceaux vert restant en forme de feuille et collez-les sur le côté de la tige (comme illustré). 
Laissez sécher.
Étape 11 Collez les formes vertes restantes sur l'herbe. Laissez sécher.
Étape 12 Pour terminer, collez un pompon au centre de la fleur. Laissez sécher.

• Pompons
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle pour artisanat
• Pinceau

Carte avec étampes d’agrume
14 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou
de papier essuie-tout
• Peinture acrylique pour artisanat
• Cartes vierges

Instructions : 
Étape 1 Pour réaliser les formes des agrumes, découpez plusieurs sections d'un tube de papier d'environ 2,5 cm 
(1 po) de large. Pressez doucement le tube pour lui donner la forme d'un citron ou d'une lime. Gardez la forme 
plus ronde pour une orange.
CONSEIL : Pour faire la forme de la graine, il suffit de couper un petit morceau du tube et de le pincer.
Étape 2 Placez la peinture sur une assiette en papier et étalez-la de manière à ce qu'elle soit plus grande que 
la(les) forme(s) d’étampe. Trempez la forme dans la peinture, puis étampez-la sur votre carte pour faire un    
dessin.
CONSEIL : Faites un design pour votre carte avec les mêmes tranches de fruits ou un mélange.
Étape 3 Maintenant, coupez un morceau de papier droit pour estampiller les sections dans la tranche. Ajoutez 
les formes de graines à certaines des sections. Laissez sécher.
CONSEIL : Changez les couleurs pour une apparence plus graphique et amusez-vous avec votre design!
Étape 4 Enfin, diluez la même nuance de peinture et remplissez certains des espaces libres ou ajouter des   
ombres. Laissez sécher.
Étape 5 Faites ressortir votre design avec des détails supplémentaires tels que des tiges et des points. Laissez 
sécher.

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Pinceau
• Assiettes en papier



8

Scène à l’aquarelle
14 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou
de papier essuie-tout
• Aquarelles
• Papier pour aquarelle
• Pinces à linge miniatures

Instructions : 

Étape 1 Coupez votre tube de papier en bandes d'environ 0,9 cm (3/8 po) de large. Pour ce faire, écrasez 
légèrement le rouleau de papier toilette (ou d’essuie-tout) et coupez les bandes.
CONSEIL : Ce n'est pas grave s'ils ne sont pas d'une largeur parfaite, mais essayez d'être constant. Si vous le 
souhaitez, utilisez une règle et un crayon pour faire des marques qui vous serviront de guide.
Étape 2 Maintenant, pliez et courbez les morceaux de tube en des formes. Utilisez de la colle pour maintenir 
les sections ensemble pendant que vous construisez votre scène. Commencez par une aile, puis faites-en une 
autre assortie pour l'autre côté. Pour relier des sections, vous pouvez couper un tube pour l’ouvrir et coller 
ensemble les côtés, puis le rassembler pour fermer la boucle avec plus de colle. (Utilisez l’image comme guide). 
Laissez sécher.
CONSEIL : Utilisez une pince à linge pour maintenir les sections ensemble pendant que la colle sèche.
Étape 3 Pour faire l'antenne du papillon, découpez un morceau de tube et utilisez un crayon pour
l'enrouler en un tourbillon. Collez l'extrémité au corps principal. Mettez le papillon de côté pour le faire sécher                 
complètement.
Étape 4 Pour peindre l'aquarelle, commencez par mouiller une feuille de papier aquarelle avec de l'eau. 
Mélangez un pinceau humide avec de la peinture et déposez-le légèrement sur le papier mouillé pour créer un 
effet de mélange. Utilisez un pinceau humide pour mélanger les couleurs.
Étape 5 Pour faire l'arbre, ajoutez un simple tronc et des branches avec de la peinture brune; puis ajoutez des 
gouttes de couleur verte sur les branches. Laissez sécher votre peinture.
Étape 6 Utilisez certaines des bandes de tubes de papier restantes pour ajouter des « branches » à l'arbre 
(comme illustré).
Étape 7 Pour finir, collez le papillon sur votre peinture à l'aquarelle.
CONSEIL : Ce projet est complexe et prend un certain temps. Vous pouvez adapter ce concept pour un jeune 
amateur d’artisanat en lui demandant de faire une simple aquarelle et de réaliser un simple papillon en utilisant 
un assortiment de matériaux de Creatology.

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle pour artisanat
• Pinceau
• Règle
• Crayon

Porte-téléphone ou porte-note
14 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou
de papier essuie-tout
• Ruban adhésif washi
• Sous-verre en bois ou pièce de
bois

Instructions : 
Étape 1 Enrobez un tube avec du ruban adhésif washi.
Étape 2 Peignez un des sous-verres en bois pour qu'il s'agence au ruban adhésif washi. Laissez sécher.
Étape 3 Découpez une section du côté du tube à l'aide du couteau X-ACTO adaptée à votre téléphone, comme 
illustré.
Étape 4 Collez le tube sur la base du sous-verre en bois à l’aide de la colle chaude.

• Peinture acrylique pour artisanat
• Couteaux a lame rétractable XACTO
• Pistolet à colle chaude et bâtonnets de
colle
• Pinceau
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Corbeille à bureau à 3 étagères
14 ans et plus

Fournitures :
• (2) Rouleau de papier hygiénique ou de
papier essuie-tout
• Feutre rigide
• Jute
• Craie

Instructions : 

Étape 1 Tout d'abord, utilisez le bord d'une tasse (ou d'un autre objet de 7,6 cm de diamètre) pour tracer, à 
l’aide d’une craie, trois cercles   
sur un morceau de feutre rigide. Découpez et mettez de côté.
Étape 2 Découpez cinq sections de 2,5 cm (1 po) de large dans les tubes; puis coupez chaque section pour 
obtenir cinq longues bandes.
Étape 3 Maintenant, coupez trois des bandes en deux pour avoir six morceaux égaux. Mettez les deux autres 
bandes de côté.
Étape 4 Faites une ligne de colle chaude le long du bord long de l'un (des six) petits morceaux et pressez-
la autour du bord d'un cercle de feutre rigide de 7,6 cm (3 po). Répétez l'opération avec un deuxième petit 
morceau en face du premier. Il doit y avoir un petit espace de chaque côté des deux pièces autour du cercle.
CONSEIL : Cet espace sera comblé plus tard par des pièces verticales.
Étape 5 Répétez l'étape 4 avec les deux autres cercles et les petits morceaux restants. 
Étape 6 Prenez les deux plus longs morceaux mis de côté à l'étape 3 et coupez-les de manière à obtenir quatre 
morceaux 8,2 cm (3¼ po).
Étape 7 Collez deux morceaux, verticalement, dans l'espace ouvert sur un des cercles avec l'ouverture du    
cercle vers le haut pour le plateau du bas.
Étape 8  Répétez l'étape 7 avec un deuxième cercle, mais cette fois-ci, collez de façon à ce que les pièces 
verticales s'étendent du bas   
vers le niveau supérieur.
Étape 9 Collez chaque niveau sur le cercle restant. Celui-ci est le plateau du milieu.
Étape 10 Utilisez de la colle chaude pour enrober la jute autour du plateau. Enroulez autour de chaque cercle et 
de tous les morceaux verticaux jusqu'à ce que toute la surface soit couverte. Travaillez par petites sections et 
ajoutez de la colle chaude lorsque vous travaillez autour des plateaux.

• Ciseaux
• Pistolet à colle chaude et bâtonnets
de colle
• Tasse ou autre objet rond
avec un diamètre de 7,6 cm (3 po)
• Règle
• Crayon

Port-pinceaux à maquillage ou porte-crayons
14 ans et plus

Fournitures :
• (3) Rouleau de papier hygiénique ou
de papier essuie-tout
• Papiers pour collimage coordonnés
• Sous-verre en bois ou pièce de bois
• Peinture acrylique pour artisanat

Instructions : 
Étape 1 Commencez avec trois rouleaux de papier toilette (ou d’essuie-tout). Coupez-les en trois tailles dif-
férentes.
Étape 2 Mesurez votre papier de collimage pour l'adapter à chaque tube. Utilisez un bâtonnet de colle pour 
coller le papier   
aux tubes.
Étape 3 Peignez l'un des sous-verres en bois d'une couleur unie qui corresponde aux papiers. Laissez sécher.
Étape 4 Trempez le haut de chaque tube dans la même peinture pour ajouter un peu de couleur aux tubes. 
Laissez sécher.
Étape 5 À l’aide de colle chaude, collez les trois tubes ensemble, puis collez-les sur le sous-verre.
Étape 6 Enroulez de la jute autour des tubes et nouez-la pour qu’elle demeure en place.

• Jute
• Pistolet à colle chaude et
bâtonnets de colle
• Pinceau
• Bâtonnet de colle
• Ciseaux
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Porte-accessoires de pique-nique
14 ans et plus

Fournitures :
• (4) Rouleau de papier hygiénique ou de
papier essuie-tout
• Peinture acrylique pour artisanat
• Sous-verre en bois ou pièce de bois
pour faire la base

Instructions : 
Étape 1 Peignez quatre tubes de papier avec la peinture acrylique pour artisanat désirée. Laissez sécher.    
Ajoutez une couche supplémentaire si nécessaire pour vous assurer que toute la surface est couverte.
CONSEIL : Choisissez un thème patriotique ou optez pour un style estival.
Étape 2 Peignez l’un des sous-verres d'une couleur unie et laissez sécher.
Étape 3 À l’aide de colle chaude, collez deux des tubes ensemble, puis collez-les sur le sous-verre à une        
extrémité. Répétez l'opération avec les deux autres tubes et collez-les à l'extrémité opposée, en laissant de 
l'espace entre les deux ensembles de tubes pour les serviettes de table.

• Pistolet à colle chaude et bâtonnets
de colle
• Pinceaux

Pirate en haute mer
6 ans et plus
Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou de
papier essuie-tout
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Colle pour artisanat ou bâtonnet de
colleInstructions : 

Étape 1 Imprimez le modèle et découpez les formes.
Étape 2 Choisissez un morceau de papier de bricolage pour le visage de votre pirate. Mesurez un rectangle de 
5,7 cm x 15,2 cm (2¼ po x 6 po) et découpez la forme. Utilisez des marqueurs pour dessiner un visage au centre 
de ce rectangle.
Étape 3 Recouvrez le verso de cette pièce avec de la colle et collez-la sur le dessus du tube de papier, en vous 
assurant que les bords supérieurs sont alignés.
Étape 4 Choisissez un deuxième morceau de papier de bricolage pour les jambes de votre pirate. Mesurez un 
rectangle de 5,1 cm x 15,2 cm (2 po x 6 po) et découpez la forme.
Étape 5 Recouvrez le verso de cette pièce avec de la colle et collez-la dans le bas du tube de papier.              
Assurez-vous que les bords latéraux se rejoignent à l’arrière du tube et que les bords inférieurs sont alignés.
Étape 6 Il est maintenant temps de concevoir la chemise et le manteau de votre pirate! Tracez le modèle sur 
un morceau de papier de bricolage blanc ou de couleur pâle; puis découpez-la. Utilisez des marqueurs pour  
colorer le manteau et ajouter des détails tels que des boutons, un lacet, un col, une ceinture et une boucle.
Étape 7 Lorsque vous avez terminé, recouvrez le verso de cette pièce avec de la colle et collez-la au milieu du 
tube, entre le visage et les jambes.
Étape 8 N'oubliez pas le chapeau de votre pirate! Tracez deux fois le modèle du chapeau (une fois pour l’avant 
et une autre pour l’arrière) et découpez les formes. Vous allez assembler ces pièces en ajoutant un peu de colle 
sur les côtés pointus, puis en les pressant ensemble. Assurez-vous de laisser la section du milieu sans colle afin 
de pouvoir glisser le chapeau sur la tête du pirate.
Étape 9 Donnez à votre pirate des parures sophistiquées! Tracez les morceaux restants du modèle; puis 
découpez-les et décorez des petites plumes et un crâne, ou toute autre décoration que vous souhaitez ajouter, 
et collez-les en place.

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Règle
• Crayon
• Modèle à la page 16
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Dragon cracheur de feu
4 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou de
papier essuie-tout
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Papier de soie coloré

Instructions : 
Étape 1 Placez le tube de papier sur son côté, sur un morceau de papier de bricolage, et marquez la longueur à 
l'aide d'un crayon. 
Étape 2 Découpez une bande de papier de bricolage de la même largeur que le tube; puis, enroulez-la autour 
du tube de façon à ce que le papier de bricolage recouvre tout le tube et se chevauche légèrement. Coupez le 
papier excédentaire.
Étape 3 Passez votre bâtonnet de colle sur le papier où il se chevauche et appuyez dessus pour le maintenir en 
place. 
CONSEIL : Tenez le tube fermement pendant une minute pour que la colle sèche et colle au tube. 
Étape 4  Pour créer les flammes, découpez des bandes de papier de soie jaune, orange et rouge. Découpez les 
bandes de différentes tailles. Utilisez un bâtonnet de colle pour coller les bandes à l’intérieur de la bouche de 
votre dragon. Laissez sécher. 
Étape 5 Utilisez de la colle pour coller deux yeux en pompons verts dans le haut du tube. Maintenez-les en 
place et laissez sécher. 
Étape 6 Collez des yeux remuants sur les pompons. Laissez sécher. 
Étape 7 Utilisez un marqueur pour dessiner les narines près du l’extrémité du tube, près de la bouche du    
dragon. 

• Bâtonnet de colle
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Règle
• Crayon
• Pompons
• Yeux remuants

Hiboux en tube de papier
4 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou de
papier essuie-tout
• Papier de bricolage
• Bâtonnet de colle
• Ciseaux adaptés à l'âge

Instructions : 
Étape 1 Imprimez le modèle et découpez les formes.
Étape 2 Recouvrez le tube avec un morceau de papier de bricolage d’une couleur unie et collez-le avec de la 
colle.
Étape 3 Découpez une vingtaine de petits cercles dans une deuxième couleur de papier de bricolage pour faire 
la poitrine du hibou.
Étape 4 Collez les cercles qui se chevauchent sur la poitrine du hibou.
Étape 5 Tracez et découpez deux formes de larmes dans du papier de bricolage pour faire les ailes, et           
collez-les sur les côtés du tube.
Étape 6  Tracez et découpez la tête du hibou dans du papier de bricolage. Collez-la en place.
Étape 7 Tracez et découpez deux grands cercles pour faire les yeux dans du papier de bricolage blanc et deux 
cercles plus petits dans du papier de bricolage noir. Assemblez-les et collez-les en place. 
Étape 8 Ajoutez un bec triangulaire.
Étape 9 Collez la tête sur le tube.

• Crayon
• Modèle à la page 17
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Sirène en tube de papier
6 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou de
papier essuie-tout
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Sequins

Instructions : 
Étape 1 Imprimez le modèle et découpez les formes.
Étape 2 Choisissez une feuille de papier de bricolage pour le visage de votre sirène. Mesurez un rectangle de 
5,7 cm x 15,2 cm (2¼ po x 6 po) et découpez la forme. Utilisez des marqueurs pour dessiner un visage au centre 
de ce rectangle.
Étape 3 }Recouvrez le verso de cette pièce avec de la colle et collez-la sur le dessus du tube de papier.         
Assurez-vous que les bords supérieurs sont alignés.
Étape 4 Choisissez un deuxième morceau de papier de bricolage pour le corps de votre sirène. Tracez le 
modèle du corps, découpez-le; puis décorez-le avec des marqueurs.
CONSEIL : Vous pouvez ajouter des écailles, des étoiles de mer ou tout ce que vous voulez!
Étape 5 Lorsque vous avez terminé, recouvrez le verso de cette pièce avec de la colle et collez-la sur le tube, 
sous le visage. Assurez-vous que les bords latéraux se rejoignent à l’arrière du tube en papier et que les bords 
inférieurs sont alignés.
Étape 6 C’est maintenant le temps de faire la queue! Tracez le modèle de la queue sur la même couleur de    
papier de bricolage que celle utilisée pour le corps de la sirène; puis découpez la forme. Décorez-la de la 
même façon que vous avez décoré le corps.
Étape 7 Ajoutez une ligne de colle sur le bord de cette pièce (à l'extrémité opposée à la queue) et pressez-la 
contre le joint à l’arrière du tube de papier. Assurez-vous que la courbe du bas de la queue est alignée avec le 
bord inférieur de la queue afin qu’elle ne semble pas trop longue.
Étape 8 Faisons des cheveux de sirène! Voici comment :
En tenant ensemble les extrémités des brins de laine vert et turquoise, enroulez-les lâchement autour de votre 
paume environ 15 fois. Faites glisser le lot de laine de votre main, en gardant les boucles ensemble autant que 
possible.
Coupez un autre brin de laine qui soit d’environ 20 cm (8 po) et nouez ce dernier au centre de la laine 
Coupez les boucles à chaque extrémité.
Étape 9 Répétez l'étape 8 pour faire un deuxième lot de cheveux en laine.
Étape 10 Prenez le premier lot de cheveux de laine et placez-le sur le dessus du tube de papier de façon à ce 
qu'un ensemble d’extrémités de laine pende sur le visage et l'autre sur le dos. (Le nœud au centre doit être au 
milieu de l'espace ouvert.) Utilisez la colle en gel pour fixer les cheveux en place; puis utilisez des ciseaux pour 
couper la plupart des cheveux à l'avant, laissant une jolie petite frange de sirène. Laissez sécher.
Étape 11 Répétez l'étape 10 avec le deuxième lot de laine, mais placez celui-ci de manière à ce que ses           
extrémités pendent de chaque côté du visage. Collez également ce lot de laine en place. Utilisez des ciseaux 
pour tailler les extrémités des cheveux tout autour du tube. Laissez sécher.
Étape 12 Donnez à votre sirène des parures sophistiquées! Utilisez la colle en gel pour coller des sequins en 
forme de couronne au-dessus de la frange. Ajoutez-en un autre à l'avant de l'encolure.

• Laine
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Crayon
• Colle pour l’artisanat/bâtonnet de
colle
• Modèle à la page 16



13

Peinture de feux d’artifice
6 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou de
papier essuie-tout
• Panneau pour affiche de couleur (bleu
ou noir)
• Peinture acrylique pour artisanatInstructions : 

Remarque concernant le projet : Recouvrez une table (ou une autre surface de travail) avec des journaux.
Étape 1 Découpez des fentes à mi-hauteur d'un tube de papier pour créer une longue frange autour de tout le 
tube. Prenez les longues franges et appuyez-les contre une table ou votre autre main. Cela permet d'étaler les 
bandes de franges horizontalement à partir du centre du tube. Répétez l'opération pour d'autres tubes, si vous 
le souhaitez.
Étape 2 Versez une généreuse quantité de peinture sur une assiette en papier.
Étape 3 Découpez votre panneau pour affiche à la taille que vous souhaitez utiliser et posez-le devant vous sur 
la table recouverte.
Étape 4 Trempez les bandes de franges du tube dans la peinture et appuyez (ou tapez) et faites-le tourner sur 
le panneau pour affiche. Soulevez le tube et mettez-le de côté.
Étape 5 Versez des paillettes sur la peinture humide et secouez l'excédent pour faire un « feu d'artifice ».
Étape 6 Répétez les étapes 4 et 5 pour faire d'autres « feux d'artifice ». Laissez sécher toute l'œuvre, puis      
secouez-la pour enlever l'excédent de paillettes. 

• Paillettes
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Assiettes en papier

Extra-terrestres en tube de papier
4 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou de
papier essuie-tout
• Peinture acrylique pour artisanat
• Pompons
• Papier de bricolage

Instructions : 
Étape 1 Peignez les tubes de papier. Laissez sécher.
Étape 2 Découpez 4 cercles pour les yeux et les oreilles dans le papier de bricolage.
Étape 3 Collez un œil remuant sur deux cercles et collez-les au tube.
Étape 4 Pliez un cercle en deux et couper un quart du pli. Dépliez et coupez-en deux le long de la rainure du 
pli. Collez une moitié de chaque côté du tube. Laissez sécher.
Étape 5 Coupez un cure-pipe en deux et collez une extrémité, entre les deux yeux, à l'intérieur du tube. Le 
cure-pipe doit se tenir droit vers le haut à partir de l'intérieur du tube.
Étape 6  Collez un pompon à l'extrémité du cure-pipe.
Étape 7 Collez un œil remuant sur l'avant du pompon. Laissez sécher.
Étape 8 Découpez un cercle dans les morceaux de papier de bricolage noirs et blancs. Découpez chacun d'eux 
en deux.
Étape 9 Découpez un bord dentelé au demi-cercle blanc pour faire les dents.
Étape 10 Collez les dents blanches sur le demi-cercle noir et puis collez ce dernier au tube, pour faire une 
bouche.
Conseil pour le projet : Créez d'autres variantes de l'extra-terrestre en attachant deux moitiés de cure-pipes 
à l'intérieur du tube et simplement collez des pompons à chaque extrémité ou ajoutez un seul œil au lieu de 
deux. 

• Yeux remuants
• Cure-pipes
• Colle pour artisanat
• Ciseaux adaptés à l'âge
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Poisson volant en tube de papier
6 ans et plus
Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou de
papier essuie-tout
• Peinture acrylique pour artisanat
• Papier de bricolage
• Papier de soie coloré

Instructions : 
Étape 1 Peignez chaque tube avec la peinture blanche et laissez sécher. 
Étape 2 Pliez plusieurs couches de papier de soie et coupez des cercles.
Étape e Peignez le tube avec de la colle et recouvrez le tube humide avec les cercles en papier de soie. Ces 
cercles sont les « écailles » du poisson. Assurez-vous de superposer les écailles lorsque vous les collez au tube. 
Mettez de côté le projet pour le faire sécher.
Étape 4 Découper trois bandes de papier de soie de 15,2 cm (6 po) de long. Coupez chaque bande
verticalement en deux et coupez les moitiés à la verticale en deux. Vous devriez maintenant avoir douze bandes 
minces pour faire la frange.
Étape 5 Collez les bandes autour de la bordure intérieure dans le bas du tube.
Étape 6 Découpez deux cercles blancs et deux cercles noirs plus petits. Collez un cercle noir sur un              
cercle blanc pour faire des yeux. Répétez pour le deuxième œil. Collez-les près du dessus du tube sur les côtés       
opposés.
Étape 7 Coupez un brin de laine de 25,4 cm  et pliez-le en deux pour trouver le centre. Enroulez-le autour du 
goujon deux fois au centre de lu brin de laine.
Étape 8 Collez les extrémités de la laine à l’intérieur du tube, sur des côtés opposés.

• Laine
• Goujons ou bâtonnet en bois
• Colle pour artisanat
• Pinceau
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Règle et crayon

Organisateur de bureau en forme de cactus
6 ans et plus

Fournitures :
• Rouleau de papier hygiénique ou de
papier essuie-tout
• Papier cartonné de couleur
• Marqueurs
• Yeux remuants

Instructions : 

Étape 1 Coupez les rouleaux de papier toilette (ou d’essuie-tout) en deux tailles différentes pour votre             
organisateur de bureau.
Étape 2 Mesurez la hauteur et coupez du papier de même longueur pour l'adapter aux tubes.
Étape 3 Utilisez un marqueur pour ajouter des détails, tels qu'un visage et des aiguilles piquantes.
Étape 4 Enroulez les papiers autour des tubes et collez-les avec de la colle. Laissez sécher.
Étape 5 Collez quelques yeux remuants. Laissez sécher.
Étape 6 Découpez quelques formes de bras et ajoutez quelques détails avec un marqueur.
Étape 7 Pliez l'extrémité du bras à un angle de 90° et collez-les sur le côté du(des) tube(s) de cactus. Mettez de 
côté pour laisser sécher. 
CONSEIL : Pour personnaliser l'organisateur de bureau, ajoutez votre nom et de la colle sur les petites mains 
du cactus en tube.
Étape 8 Pour les fleurs, coupez un morceau de papier rose d'environ 5 cm x 12 cm (2 po x 5 po) de long. 
Pliez-le en deux, dans le sens de la longueur. Coupez des fentes sur le côté avec le pli. Roulez-le pour pouvoir       
l'insérer dans le haut du tube. Disposez les fentes du pli autour du sommet du tube, puis collez-les en place.
Étape 9 En utilisant la même technique qu'à l'étape 8, faites deux fleurs plus petites et attachez-les au sommet 
des branches.
Étape 10 Pour terminer, collez les tubes sur une base en papier cartonné pour plus de stabilité.

• Colle pour artisanat
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Règle et crayon
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Sirène en tube de papier
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Hiboux en tube de papier




