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Un jour                   UNE 
BONNE IDEE  

Alors, on joue ? 

EXPLICATIONS : 

Etape 1 : découpez les boites d’œufs en 
deux, séparez le haut du bas. gardez les deux 
parties basses et un couvercle. 

Etape 2 : commencez par enlever les pointes 
à l’intérieur des parties basses. Prenez une 
partie basse, puis découpez deux alvéoles qui 
formeront la cabine du camion. 

Etape 3 : L’enfant pourra à l’aide du parent 
poser la cabine sur l’autre boite à œufs. Vous 
pourrez aider l’enfant à la coller. 

Etape 4 : Pour faire tenir la remorque, 
faites 4 trous : deux sur la remorque et deux 
dans la boite d’œufs. (Voir photo) Vous 
pourrez ainsi passer un fil pour assembler les 
deux parties. 

Etape 5 : A l’enfant ensuite de décorer le 
camion comme il le souhaite. Avec votre aide, 
il pourra coller les bouchons de bouteilles de 
lait pour les roues. 

 

Durée : 20 min, prévoir un 
temps de préparation  

Matériel nécessaire : 

- 2 boites d'œufs (attention si votre 
enfant est allergique ou intolérant aux 
œufs, merci d’utiliser un autre 
support). 

- de la peinture 

- de la colle 

- du ruban ou fil chenille   

- bouchons de bouteille de lait etc.. 

Trucs et astuces : 

Voici le résultat final du camion : 
(voir photo) 

Je vous joins mon camion avec les 
étapes en photo. Sur cette page ci-
dessus vous trouverez d’autres idées 
sympas à faire avec une boite d’œuf. 

https://archzine.fr/deco/bricolage-
avec-carton-doeufs/ 

Petit camion  

POSITIONNEMENT CONSEILLE : 

Le parent pourra en avance découper 
les morceaux des boites à œufs.  

Le parent pourra chercher avec l’enfant 
des cailloux, de l’herbe ou toute autres 
choses pour décorer le camion. L’enfant 
pourra laisser libre court à son 
imagination et rendre le camion unique. 
Par exemple, il pourra le peindre… 

Montrer à l’enfant comment coller le 
camion mais le laisser faire, il en sera 
fier. 

 


