
 

 

 

 

Jeu : Chef d’orchestre 

 

 Le jeu du chef d’orchestre peut être fait en famille et adapté à l’âge des enfants. La 

durée de ce jeu peut varier selon vos envies. 

 

- La famille s’installe assis en cercle. 

- On demande à un membre de la famille de sortir de la pièce. 

- On nomme un chef d’orchestre parmi les personnes restantes. 

- Le chef d’orchestre devra mimer des gestes (instruments de musique, tape des 

mains, mains sur la tête, faire une grimace…) qui seront suivis discrètement par 

l’ensemble des autres participants. 

- La personne sortie revient dans la pièce et se positionne au centre du cercle. Elle doit 

alors deviner, grâce au changement de gestes, qui est le chef d’orchestre. 

- Une fois trouvé, le chef d’orchestre sort à son tour et on nomme un nouveau chef 

d’orchestre. 

 

 

 

Peinture gonflante 

 

Ingrédients : 

- 3 cuillères à soupe de farine,  

- 3 cuillères à soupe de sel fin, 

- 8 à 10 cuillères à soupe d’eau, 

- Colorants alimentaires ou de la peinture, 

- 1 cuillère à café de levure. 

 

Préparation : 

- Dans un saladier mélanger la farine, la levure et le sel. 

- Ajouter petit à petit l'eau jusqu'à avoir une mixture assez épaisse sans grumeau, 

comme la texture d’un yaourt. 

- Répartir la préparation dans plusieurs pots pour pouvoir faire plusieurs couleurs. 

- Ajouter à chacun des pots du colorant alimentaire et bien mélanger jusqu'à avoir une 

couleur homogène. 

- Les pots de peinture gonflante sont prêts à l'emploi. Il est possible de peindre avec 

toutes sortes d'objets, pinceaux, cotons tiges, tampons, doigts (...). 

- Une fois les dessins finis, déposer la feuille de peinture environ 30 secondes au 

micro-onde à 700w environ. (Faire des essais pour trouver le bon temps de cuisson). 
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Perroquet à plusieurs mains 

 

Voici un bricolage collectif qui permet la participation de tous les membres de la 

famille, de partager de bons moments créatifs et de garder un joli souvenir. 

 

Matériel : 

- Feuilles de papier blanc 

- Peinture, cela peut être le moment de tester la peinture gonflante pour avoir du 

relief 

- 1 grande feuille de papier rouge 

- 1 feuille de papier noir 

- Des ciseaux 

- Colle 

- Feutre noir 

 

Fabrication : 

- Peindre selon les envies de chacun sur des feuilles de papier blanche. 

- Puis, une fois les peintures sèches, tracer le contour de leur main et les découper 

pour obtenir pleins de mains colorées. 

- Sur la grande feuille de papier rouge, découper une partie du corps de l’oiseau et 

dans le papier noir le bec et la patte. Coller les deux parties ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Coller toutes les mains pour représenter les plumes du perroquet. 

- Dessiner l’œil du perroquet au feutre noir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carpe Koinobori 

 

Au Japon, les carpes volantes – ou koinobori – envahissent le ciel pour célébrer la 

fête des enfants. Deux, trois, quatre carpes, en tissus ou en papier, flottent alors en haut de 

mâts pour représenter chaque membre de la famille et leur souhaiter autant de force et de 

persévérance qu’une carpe remontant torrents et rivières… 

 

 

Matériel : 

- Rouleaux en carton 

- Ficelle 

- Gommettes  

- Yeux adhésifs noirs 

- Rubans de satin ou crépon 

 

 

Fabrication : 

- Pour réaliser les écailles, coller sur le rouleau en carton les gommettes en alternant 

les couleurs et en les faisant légèrement chevaucher. 

- Découper 12 morceaux d’environ 20 cm de rubans et les coller à l’intérieur du 

rouleau pour former la queue du poisson. 

- Faire 2 petits trous au niveau de la tête du poisson. 

- Avec la ficelle, couper une longueur de 15 cm, la passer dans les 2 trous et faire un 

nœud. 

- Coller les yeux du poisson. 

- Le poisson est prêt à être suspendu à la fenêtre, à la porte, dans les arbres… ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toupie de papier 

 

Certains en ont peut-être fabriqué petits et ont pris plaisir à jouer avec. Fabriquez-en 

à votre tour avec vos enfants ! 

 

Matériel : 

- Papier blanc cartonné 

- Ficelle de 60 cm 

- Ciseaux 

- Crayons feutres  

- Colle en bâton 

- compas 

 

Fabrication : 

-  Tracer 2 cercles de 12 cm de diamètre sur le papier blanc cartonné puis les découper 

et les coller entre eux. 

-  Les colorier. 

- Faire 2 trous à environ 0,8 cm de chaque côté du centre du cercle. Important : Les 2 

trous ainsi que le centre du cercle doivent être alignés afin que la toupie fonctionne 

correctement. 

- Passer la ficelle de 60 cm dans les 2 trous. 

- Nouer les 2 bouts de la corde entre eux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation : 

 

- Placer le disque en papier au centre de la corde puis tenir la corde par les 2 bouts 

avec 2 doigts refermés sur eux-mêmes. 

- Faire tourner le disque (environ 7 ou 8 tours) autour de la corde en effectuant des 

mouvements de moulinet avec les poignets. Une fois la corde enroulée sur elle-même, 

effectuer des petits mouvements de va-et-vient avec les mains, afin de faire tourner la 

toupie. 

Cette technique peut paraître compliquée au début mais après quelques minutes 

d'entrainement celle-ci sera complètement maitrisée ! 

 


