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Il te faut :

• Un bidon de lessive vide
• De la colle
• Des ciseaux
• Un cutter
• Du papier coloré ou un textile non tissé
• De la peinture bleue (facultatif)
• 6 boules de coton
• De la laine

Coupe le bidon pour qu’il soit plus 
petit (si nécessaire).

Retire l’étiquette du bidon et peins-le 
(si nécessaire).

Ensuite, colle les boules de coton 
pour créer le nez et les pattes. 
Attache le fil de laine à la poignée 
pour créer une touffe de poils.

Découpe les yeux, les oreilles et les 
ailes dans le papier/textile et colle-les 
sur le bidon.

Admire ton travail !



2 Mets les plantes dans les bottes en 
caoutchouc.

3 Crée plusieurs versions à l’aide de 
différentes plantes et bottes, selon 
tes goûts.

4 Cloue les bottes sur la palette, en 
laissant libre cours à ton imagination.

5 Admire ton travail !

Pot de fleurs recyclé

1 Il te faut :

• Une vieille palette
• De vieilles bottes en caoutchouc 

(ou bien des chaussures ou 
bottes usées)

• Des plantes avec leur terreau
• Un marteau
• Des clous
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Il te faut :

• 1 grand carton
• 1 boîte à hamburger (sépare le haut 

du bas pour la couper en deux)
• Des ciseaux
• De la colle
• Un cutter
• Du ruban adhésif
• Du papier rouge
• Du coton
• 2 moules à muffin en papier
• 2 bouchons en plastique

A.   Déplie complètement le carton et 
découpe l’un des côtés.

B.   Découpe le carton en reproduisant 
les lignes rouges du dessin.

C.   La forme obtenue doit être la 
même que dans l’exemple. Utilise 
les chutes de carton pour créer les 
crêtes.

Replie le carton découpé dans le 
sens des flèches.

Ensuite, prends les deux morceaux 
de la boîte à hamburger pour créer 
les yeux.

Utilise les moules à muffin et les 
bouchons pour faire les pupilles.

Sers-toi du papier rouge pour 
représenter le feu et du coton pour 
la fumée.

Admire ton travail !

Dinosaure en carton
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Il te faut :

• 2 rouleaux de papier toilette
• De la colle
• Un cutter
• Des ciseaux
• De la corde/du ruban
• De l’adhésif double face
• Du papier d’emballage

Colle l’adhésif double-face au papier 
d’emballage et enroule le papier 
autour des 2 rouleaux de papier 
toilette.

Relie les deux rouleaux avec de la 
colle.

Mesure une longueur de corde/
ruban adaptée avant de couper. 
Colle la corde/le ruban aux rouleaux 
de papier toilette pour créer un 
cordon suffisamment long.

Ajoute du papier ou des décorations 
pour mettre une touche de couleur.

Admire ton travail !

Jumelles


