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Suis les aventures ludiques et artistiques
de Zoulou et Superchouette et découvre plus de
30 créations en rouleaux de papier toilette !
Pliure

Transforme tes rouleaux de papier en jouets absolument
géniaux ! Un peu de découpage, quelques coups
de pinceau et tu auras entre les mains un robot,
un château de princesse et des animaux incroyables !
Comme un atelier à la maison !
• Des illustrations pas à pas pour chaque étape
• Des patrons pour réaliser avec précision les modèles
• Des textes clairs parfaitement adaptés aux enfants
• Des niveaux de difficulté pour chaque création

Une activité à partager en famille
et avec les copains !
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Fournitures de base
Feutres de couleur (7)
Pour colorier ou tracer les détails des animaux.

Petit rouleau en carton de récupération (1)
Le rouleau de papier toilette en carton gris
que tout le monde a chez soi !
(hauteur de 9,5 cm et diamètre de 4 cm)

Petit pinceau rond (8)
Idéal pour peindre les détails.

Grand rouleau en carton de récupération (2)
Le rouleau de papier « essuie-tout » en carton
gris.
(hauteur de 22,5 cm et diamètre de 4,5 cm)

Brosse moyenne de 1 cm de large environ (9)
Parfaite pour peindre rapidement les aplats.
Règle graduée et crayon à papier avec
un embout gomme (10)
Pour marquer les repères selon les indications
du bricolage.

Carton gris fin et carton ondulé (3)
Tu peux trouver le carton gris fin en papeterie
ou récupérer l’emballage carton des boîtes de
céréales ou de biscuits (colorez alors la face
imprimée). Ce carton fin se coupe bien avec
des ciseaux et a une bonne tenue.
Le carton ondulé, soit le carton micro-cannelé,
est un carton de récupération (carton de déménagement par exemple).

Paire de ciseaux (11)
Pour découper les petites pièces ou des fentes
sur les rouleaux. Pour les découpages délicats, demande l’aide d’un adulte. Tu peux
aussi utiliser des ciseaux à cranter pour découper du papier en laissant un bord dentelé.

Papier de couleur (4)
Pour les détails des animaux, utilise un papier un
peu épais de 160 gr de préférence. Tu pourras
aussi utiliser du papier à motifs si tu le souhaites.
Utilise du papier cadeau, origami ou du papier
pour scrapbooking.

Pinces à linge (ou trombones) (12)
Nécessaires pour maintenir les assemblages.
Peinture (gouache ou acrylique) (13)
Yeux mobiles (14)
On les trouve en sachet avec 3 tailles différentes et aussi de couleur variées dans les
magasins de loisirs créatifs. On les colle directement sur le carton.

Colle en bâton (5)
La colle en bâton sera idéale pour assembler
carton et papier. Applique une couche suffisante de colle sur toute la surface à encoller
pour réussir l’assemblage.

NOTE QUE TU AURAS ÉGALEMENT
BESOIN :

Colle forte en tube (colle à solvant) (6)
Elle est conseillée pour assembler du carton
avec du carton. Ne mets pas trop de colle pour
éviter les coulures. Note que cette colle est
plus résistante que la colle en bâton.

- de papier fin ou transparent ou de papiercalque ;
- d’attaches parisiennes de 19 mm : parfaites
pour assembler différentes pièces en carton
et garder une mobilité de l’assemblage.
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Techniques
UTILISER DES PATRONS

PEINDRE

Décalque les patrons à l’aide d’un papier fin ou
d’un papier-calque.

1. Avant de peindre, protège ton plan de travail (bureau ou table) avec du papier journal.

1. Pose le papier sur le livre et trace avec un
crayon à papier la forme désirée.

2. Enfile un tablier ou une blouse pour ne pas
te salir.

Conseil Peinture

11

Conseil Peinture

1
2. Découpe ensuite cette forme pour faire un
gabarit.

3. Dès que tu as fini, rince tes pinceaux
à l’eau !
4. Utilise de la gouache ou de la peinture acrylique, cette dernière sera plus couvrante.
N’hésite pas à mélanger les peintures entre
elles pour obtenir la teinte souhaitée.

2

2

2
3

3

5. Applique 1 à 2 couches pour bien couvrir ton
carton, laisse sécher entre chaque couche.
3. Trace la forme de ce gabarit sur le support
souhaité avec un crayon à papier. Pour les
formes simples, tu peux les tracer directement sur le support à découper.

Mélange couleurs

3
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Mélange couleurs

COLLER ET ASSEMBLER

UTILISER LES ATTACHES PARISIENNES

1. Pour maintenir l’assemblage pendant le séchage, utilise des trombones ou des petites
pinces à linge.

1. Perce un petit trou avec une pointe (clou ou
stylo à bille) dans les 2 parties à assembler.

2. Pense à bien laisser sécher la colle avant
de manipuler l’assemblage.
3. Pour faire des assemblages rapides et solides, les adultes peuvent utiliser une agrafeuse ou un pistolet à colle chaude ou de
la colle néoprène en gel (pour cela, il faut encoller les 2 parties à assembler, laisser sécher
la colle, puis assembler aussitôt).

1

1

2. Enfonce ensuite l’attache parisienne et
ouvre les 2 ailettes pour bloquer la pièce.

2

2

PETITS MOTS POUR LES PARENTS !
Chers parents, n’hésitez pas à aider votre
enfant pour les découpages délicats, les
assemblages avec agrafeuse ou l’utilisation
des attaches parisiennes.

…7…

Bilboquet « monstre »

Difficulté

***

30 mn par
bilboquet

MATÉRIEL

1

2

3

1 petit rouleau en carton

2 ou 3 yeux mobiles (petits ou moyens)

Papier cartonné blanc, anis et mauve

Colle forte

Crayon à papier et ciseaux

1 fil de scoubidou (ou cordon fin)

Agrafeuse

1 grosse perle en bois

Découpe une bande
de papier anis
de la hauteur et la
circonférence + 2 cm
du rouleau, puis colle-la sur ton rouleau.

Trace en suivant les
patrons la forme des
mains, des pattes, de
la bouche et du bas
du corps sur le papier
mauve avec
un crayon et découpe (voir p. 61).
Trace 2 ronds de différentes tailles
pour faire les yeux et 4 petits triangles
pour faire les dents, puis découpe-les.

Aplatis une extrémité
du rouleau pour
faire le bas du corps
et colle les pattes à
l’intérieur du rouleau.
Fais un triple nœud à l’extrémité du fil
de scoubidou et insère dans le rouleau.
Maintiens l’assemblage avec des agrafes.

… 10 …

4

Colle par-dessus
le bas du corps
mauve pour cacher
les agrafes.
Colle ensuite
la bouche, les yeux
et les dents et les yeux mobiles, termine
par coller les mains sous le monstre.

5

Laisse 25 cm
de scoubidou
et fais un nœud,
puis enfile la perle
et bloque la perle
avec un double nœud, puis rentre le restant
de fil dans la perle.
Pour jouer avec
ton bilboquet,
essaie de lancer la perle
dans la gueule
de ton super monstre.

Château médiéval

Difficulté

***
50 mn

MATÉRIEL
Peintures bleu ciel, blanche et bleu ardoise

2 petits rouleaux en carton et 1 grand
rouleau en carton

Brosse moyenne

1 petite boîte d’allumettes

Crayon à papier et ciseaux

1 boîte en carton de récupération
(boîte de biscuits)

Papier bleu et jaune

Carton rigide de récupération

Feutre bleu foncé

Colle forte

1

2

3

Découpe la boîte de
biscuits pour obtenir
une hauteur de 8 cm
pour faire la base du
château.
Recoupe le grand tube pour avoir une tour
de 12 cm de hauteur. Trace la forme du fond
du château sur le carton rigide et découpe
(voir p. 71).
Peins les 3 tours et
l’extérieur de la boîte
d’allumettes en bleu
ardoise, peins la base
du château et
l’intérieur de la boîte
d’allumettes en ardoise mélangé avec du
blanc, puis peins le fond en bleu ciel.

4

Découpe
23 bandelettes
en papier bleu de
1 × 2,5 cm, plie-les en
deux et colle-les sur
ton château pour faire les créneaux, puis
fixe la dernière sur le devant du tiroir de la
boîte d’allumette pour faire une tirette.

5

Découpe une porte
dans le papier bleu
et 4 écussons dans
le papier jaune.
Avec le feutre,
dessine des rayures
sur la porte et une fleur de lys sur les
écussons, puis colle ces éléments sur le
château. Termine en dessinant au feutre
des fenêtres et des meurtrières sur ton
château.

Colle ces éléments
sur le fond bleu ciel.

Joue avec ton château ou utilise-le
comme un pot à crayons.
Et pourquoi ne pas glisser dans
le petit tiroir des messages
secrets de chevalier ?

… 46 …

Patron Dragon tout bleu p. 36
Œil
x2

Cil
x2

Queue
x1
Langue
x1
Patte
x4

Patron Chat noir
et chauve-souris… p. 38
CHAT
Museau x 1

CHAT
Moustache x 1

CHAUVE-SOURIS
Aile x 1

CHAUVE-SOURIS
Dents x 1
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Patron Château pour jolie princesse p. 42

Toit x 3

Patron Maracas de la forêt p. 44
LAPIN
Oreilles x 2

RENARD
Oreilles x 2

SOURIS
Oreilles x 2

LAPIN
Tête x 1

RENARD
Tête x 1

SOURIS
Tête x 1
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J’achète ce livre

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à notre newsletter et recevez des bonus, invitations et
autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

