
2 bricolages en rouleaux de papier toilette
aussi simples que créatifs

2 personnes ont trouvé cela utile !

Des poissons colorés et des villes miniatures ? On ne s’imagine pas forcément que l’on peut créer tant de

choses simplement à partir de rouleaux de papier toilette vite… et pourtant, les possibilités sont infinies !

Si vous vous demandez que faire avec des rouleaux de papier toilette vides, cet article est pour vous.

Quel que soit leur choix, ces deux idées de bricolage avec des rouleaux de papier toilette sont aussi

faciles à réaliser que créatives. Passez un beau moment en famille et occupez vos bouts de chou les

jours de pluie en essayant l’une de nos deux créations avec vos rouleaux de papier toilette vides !

Tip

Si vous vous lancez dans une session bricolage avec des rouleaux de papier de toilette, désignez un

adulte responsable pour s'occuper du découpage et laissez les plus jeunes en charge de la peinture

et de l'assemblage.

Poissons volants | Ville miniature
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Comment faire des poissons volants en rouleau de papier toilette ?

Si vous cherchez une activité avec des rouleaux papier toilette à la fois simple et impressionnante à

réaliser avec les enfants, découvrez ci-dessous comment fabriquer de jolies carpes Koï colorées. Il vous

suffit d’un rouleau de papier toilette Lotus pour le corps de votre poisson et de quelques mouchoirs Lotus

pour fabriquer son visage et sa queue.

Durée : 1h30·

Matériel requis

1 rouleau de papier toilette Lotus

2 ou 3 mouchoirs Lotus

Paire de ciseaux

Peinture

Colle glue

Pince à linge

Papier coloré

Feutre noir

Feutre doré

Ficelle

Tip

En attendant que la colle sèche, encouragez les enfants à essuyer les traces de peinture avec des

mouchoirs résistants tels que les mouchoirs Lotus.

Commencez par fabriquer le corps du poisson. Aplatissez l’une des extrémités

du rouleau de papier toilette et demandez à un adulte de découper les coins.
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Pour les nageoires, prenez un morceau de papier cartonné ou une boîte de

mouchoirs Lotus vide et dessinez deux larmes de la même taille. Un adulte

responsable s’occupera de découper en suivant les traits.

Collez les nageoires de chaque côté du tube de papier toilette et peignez le

poisson de différentes couleurs. Laissez sécher.

Munissez-vous du feutre doré pour dessiner des écailles brillantes sur le corps

du poisson. Les enfants peuvent s’amuser à ajouter quelques écailles de

différentes couleurs.

Pour faire la queue du poisson, déchirez un mouchoir en fines lamelles et

collez-les à l'extrémité du poisson. Utilisez une pince à linge pour qu'elles

tiennent en place le temps que la colle sèche.
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Pour les yeux du poisson, froissez quelques mouchoirs pour leur donner la

forme de deux petites boules. Collez-les sur la tête du poisson pour en faire

les yeux. Donnez-leur vie en ajoutant des pupilles à l’aide d’un feutre noir.

Si vous êtes fiers du résultat de votre atelier bricolage avec des rouleaux de

papier de toilette, vous pouvez suspendre le poisson à une ficelle pour en faire

une décoration. Faites deux trous à l'extrémité de la bouche et glissez-y de la

ficelle pour le suspendre. Rien de tel qu’une création avec des rouleaux de

papier toilette pour redonner vie à votre salon en un clin d’œil !

Tip

Pour fabriquer une queue de poisson souple et ample tout en tenant en place pendant que la colle

sèche, utilisez un mouchoir aussi doux que résistant, tel que les mouchoirs Lotus.

Comment fabriquer une ville miniature en rouleaux de papier toilette ?

Que faire avec des rouleaux de papier toilette ? Rien de moins qu’une ville toute en couleurs ! Les

enfants vont adorer cette activité avec des rouleaux de papier de toilette où ils fabriqueront leur propre

ville miniature avec des rouleaux de papier toilette Lotus vides.

Durée : environ 2 h

Matériel requis

4 ou 5 rouleaux de papier toilette Lotus

1 boîte de mouchoirs Lotus vides

7

https://www.lotushygiene.com/media/2504/jeux-en-famille-poisson-06.jpg
https://www.lotushygiene.com/media/2505/jeux-en-famille-poisson-07.jpg
https://www.lotushygiene.com/fr/produits/boites-et-paquets-de-mouchoir/
https://www.lotushygiene.com/fr/produits/papier-toilette/sec/
https://www.lotushygiene.com/fr/produits/papier-toilette/
https://www.lotushygiene.com/fr/produits/papier-toilette/
https://www.lotushygiene.com/fr/produits/papier-toilette/sec/
https://www.lotushygiene.com/fr/produits/boites-et-paquets-de-mouchoir/


2-3 mouchoirs doux Lotus

Paire de ciseaux ou cutter

Peinture

Pinceau

Colle

Marqueurs noirs et blancs

Découpez les rouleaux de papier toilette à différents niveaux pour fabriquer à

la fois des petites maisons et des immeubles. Un adulte devra prendre en

charge cette étape.

Laissez vos enfants peindre les tubes de papier toilette dans les couleurs qu'ils

préfèrent et laissez sécher. Pour rehausser les couleurs, appliquez une

deuxième couche de peinture sur chaque partie.

Dessinez les fenêtres et les portes sur les rouleaux peints avec des marqueurs

noirs et blancs. Si vous le souhaitez, vous pouvez même découper les portes

avec des ciseaux ou un cutter, en laissant un adulte s’occuper du découpage.

1

2

3

https://www.lotushygiene.com/fr/produits/boites-et-paquets-de-mouchoir/boite/lotus-lotion//
https://www.lotushygiene.com/media/2506/jeux-en-famille-ville-en-carton-01.jpg
https://www.lotushygiene.com/media/2507/jeux-en-famille-ville-en-carton-02.jpg
https://www.lotushygiene.com/media/2508/jeux-en-famille-ville-en-carton-03.jpg


Maintenant que vous savez que faire avec des

, découpez la boîte de mouchoirs vide et mettez-la à plat. Dessinez et

découpez des rectangles de 10x6 cm et pliez-les en 2 : ils vous serviront à

faire les toits. Laissez vos enfants exprimer leur créativité en leur demandant

de peindre la boîte de mouchoirs comme ils le souhaitent et de la décorer avec

de la peinture et des feutres. Une fois que la peinture aura séché, collez les

toits sur les immeubles.

rouleaux de papier WC

Roulez les restes de carton en mini "cheminées" et remplissez-les de quelques

morceaux de mouchoirs froissés pour donner faire la fumée. Vous pouvez en

fabriquer autant que vous le souhaitez avec le matériel restant.

Pour le reste des immeubles, un adulte s’occupera de découper des entailles

verticales de 2cm sur le haut des immeubles "sans toit", afin de les superposer

les uns sur les autres, et créer ainsi des immeubles encore plus hauts.

Avec ces deux bricolages avec des rouleaux de papier de toilette, vous ne vous demanderez plus que

faire avec des rouleaux de papier WC. Plutôt que de jeter les rouleaux vides de papier toilette, stockez-

les afin de les utiliser dans vos prochaines créations en famille !
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Avez-vous une question sur ce sujet ? Contactez-nous

https://www.lotushygiene.com/fr/restons-en-contact/
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