
Atelier créatif : 

 
Aujourd'hui je vous propose un atelier créatif à faire avec vos enfants qui nécessite peu de matériel. 

 
Le matériel : 

 
- Un journal ou un magazine ou du papier brouillon... 
- des ciseaux 
- De la colle liquide : si vous en avez pas voici une recette très simple à base de farine et d'eau 
testée et approuvée :  cliquez Ici :) 
- un ballon de baudruche. 
- De la peinture (gouache, acrylique, peinture à l'eau ... ce que vous voulez). 
- Un pinceau pour étaler la colle et la peinture. 
 

Etape 1 : 

 
Gonflez le ballon et découpez le journal en bandes. 

(Ne gonflez pas trop le ballon sinon vous risquez d'avoir un support large.) 
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Etape 2 : 
 

 
Appliquez de la colle sur les bandes de papier journal. 

 
Etape 3 : 

 

 
Collez les bandes sur la partie supérieure du ballon. 

 
Etape 4 : 

 

 
 

Appliquez au moins 3 épaisseurs. Une fois fini, vous pouvez repasser une couche de colle sur 
l'ensemble du journal pour unifier le tout. Laissez sécher toute la nuit. (Vous pouvez aussi 

accélérer le séchage ou le finir à l'aide d’un sèche-cheveux). 
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Etape 5 : 
 

 
Percez le ballon et retirez-le. 

 
Etape 6 

 

 
Découpez le support en dents de scie. Vous pouvez bien sûr découper un peu votre support en 

amont pour qu'il soit moins haut. 
 

Etape 7 : 
 

 
Peindre l'intérieur et l'extérieur du support avec au choix une ou deux couleurs. 
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Etape 8 : facultative : 
 

 
Facultatif : ajoutez de la paille, du foin, du papier crépon, des bandes de papier dans le fond du 

support. 
 

Etape 9 : 
 

 
 

Ajoutez des œufs en chocolats / des bonbons et le tour est joué ! 
 

Vous pouvez aussi ajouter des décorations : des paillettes, des autocollants, du bolduc ou du ruban 
.... 
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