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Enigme 

 

 

 

 

 

 

  

Réponses : 

1-Ratatouille  6- Monstre et Cie 

2-Là-haut   7- Les indestructibles  

3-Toys Story  8- Coco  

4-Nemo   9- Rebelle 

5-Cars   10- En avant 



Blague 
 

 

Un mouton mange un glaçon.  

Un autre mouton lui demande : 

- Pourquoi fais-tu ça ? 

- Pour avoir la laine (l’haleine) fraîche !  

 

 

C'est un type qui se balade dans la rue avec un pingouin quand il 

rencontre un copain. Celui-ci, étonné, lui 

demande : 

- Bah qu'est-ce que tu fais avec ce pingouin ? 

- On s'est rencontré dans la rue, on a discuté et 

depuis on ne se quitte plus ! 

L'autre est perplexe. 

- Mouais... Je serais toi, je l'emmènerais plutôt au zoo. 

Le lendemain, les deux types se rencontrent à nouveau, l'autre a 

toujours son pingouin. Son pote lui dit : 

- Bah ! Tu ne l’as pas emmené au zoo ? 

- Si ! Il a adoré ! Demain, je l'emmène au cinéma ! 

 

 

Tu connais la blague du papier ? Elle déchire ! 

 
  



Le bateau boite a oeuf 

 

 

Materiel 

 

Une feuille de papier    du coton 

Une grande boîte à œuf   ciseaux 

2 rouleaux de papier toilette  colle 

2 petits pots de yaourt à boire  de la peinture et des pinceaux.  

 

Etape 1 :  

Découpe la boîte à œuf, un grand morceau pour faire la coque et un 

petit morceau pour faire la cabine.  

 

 

Etape 2 :  

mets de la colle et pose le morceau le plus petit à l’envers sur la coque. 

Puis laisse sécher.  



Etape 3 :  

Peins le bateau avec plusieurs couleurs. 

Puis laisse sécher.  

 

Etape 4 :  

Pour faire les cheminées, enroule les rouleaux 

 de papier toilette dans du papier blanc  

et colle le bien. 

 

Etape 5 : 

Décore les cheminées avec une bande bleue.  

 

Etape 6 :  

Pour faire les matelots, peins les pots de yaourt à boire avec des 

rayures, des yeux et une bouche. 

 

Etape 7 :  

Pose les matelots sur le bateau, puis les cheminées.  

 

Etape 8 : 

 Mets un peu de coton dans les cheminées pour faire la fumée. 

 

 

 

 

 



Marque-page origami 

 

 

 



Bracelet Egyptien 

 

 

 

• Couper un tronçon de bouteille de lait 

 près du goulot de la bouteille. 

 

• Si la bouteille n’est pas blanche,  

la peindre en blanc avec un pinceau  

ou à la bombe et laisser sécher. 

 

• Peindre des bandes bleu turquoise 

•  tout autour du bracelet égyptien. 

 

• Découper des petites bandes de papier doré 

(ou du papier de couleur) plus longues que la 

longueur du bracelet. 

• Intercaler les bandes de 

papier doré entre les bandes bleu turquoise en 

les collant. 

• Coller la partie des bandes qui dépassent à 

l’intérieur du bracelet égyptien 

• Découper deux bandes fines et longues dans le papier doré. Coller 

une bande dorée en haut et en bas du bracelet égyptien. 

 



Hockey avec ballon de 

baudruche et carton : 

 

 



Fabriquer le jeu du morpion 

 

 

Fabrique ton tapis de jeu 20x20cm 

 

Peindre son tapis de jeu ou coller une 

feuille de papier de couleur sur le dessus 

Découpez 9 ronds de 3 cm de diamètre 

dans du papier d'une seconde couleur 

Découper 6 bandes de 19cm sur 1cm 

dans une troisième couleur et 2 bandes 

de 26 cm sur 1 cm 

Coller tous ces éléments comme sur le modèle. 

Peindre 4 bouchons de bouteille de la même couleur et les 4 

autres d’une autre couleur 

Chaque joueur joue un l’un après l’autre   

Le gagnant est le premier à aligner ses 3 pions horizontalement, 

verticalement ou diagonalement 

 

 



Labyrinthe 

 



Coloriage code 

 



Pixel art 

 



 


