
Tous les jours, essaie de manger un fruit et plante les graines 
ou le noyau dans ce pot ! Tu pourras ensuite les replanter 
dans une surface de terre plus grande (avec le carton, qui  

va se dégrader naturellement, ou bien en le coupant !)

et plante  
les graines !



Rouleaux 
cartonnés

Ciseaux

Terreau

Graines

Boîte à œufs

De l’eau  
pour arroser

Découpe quatre encoches sur l’une des 
extrémités des rouleaux, comme sur l’image. 

Replie les bords des rouleaux les uns sur  
les autres, afin de créer un fond.

Remplis le pot de terre, et ajoute quelques 
graines ! Place-les dans la boîte à œufs pour  
ne pas qu’ils tombent. Tu pourras ensuite  
les replanter dans la terre !
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Et si pour une fois, au lieu de faire hurler tes parents 
pour que tu mettes la table ou te lave les dents, tu leur 

fabriquais une pochette pleine de surprises ?

à tes parents !



Rouleaux 
cartonnés

Ciseaux

Scotchs 
colorés

Papiers 
colorés

Peinture

Colle

Ruban

Aplatis les rouleaux de papier toilette. 

Replie les extrémités afin de fermer les rouleaux. 

Décore tes pochettes et insère une surprise  
à l’intérieur !
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Plutôt que de détruire tes dents à coups de sucres  
et de caries, fabrique plutôt une guirlande de bonbons  
pour égayer ta chambre ou dispose-les comme tu veux !  

Tu peux aussi mettre des surprises ou des chocolats dedans !

au lieu de  
les manger ! ; )



Pl
ie

 le
 papier comme un bonbon !

Rouleaux  
cartonnés

Ciseaux

Scotchs 
colorés

Peinture

Ruban

Papiers 
transparents 

et colorés

Assemble tes bonbons afin de former  
une guirlande ! 

Recouvre les rouleaux avec du papier 
transparent et referme-les de chaque côté  
avec du ruban. 

Décore tes rouleaux avec de la peinture,  
des papiers à motifs ou des scotchs colorés. 
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Utilisé pour attirer les averses dans les pays arides,  
le bâton de pluie est fabriqué à partir de tiges de cactus  

ou de bambou et rempli de petits cailloux, riz ou graines. Il peut 
aussi être utilisé en guise de mesure de temps de parole !

mais sans chanter !



Feuilles 
colorées

Ciseaux 

Clous

Scotchs 
colorés

Rouleau 
cartonné

2 ballons

Pois chiches 
ou lentilles

Plante les clous ou les pointes dans le tube 
cartonné, en spirale (plus il y en a, plus la pluie 
dure longtemps !).

Coupe le haut des ballons, et place-en un  
à l’une des extrémités du tube pour le fermer. 

Remplis le tube avec les graines, puis referme 
l’autre extrémité du tube avec le deuxième 
ballon. Décore les tubes avec des scotchs 
colorés ou des feuilles de papier !
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de à tes parents de t’aider !



Les serviettes qui traînent en boule sur la table ou au fond 
du tiroir, c’est fini ! Personnalise tes ronds de serviette afin 

de décorer la table, et invite tes convives ! 

et n’oublie 
aucun détail !



Rouleaux 
cartonnés

Ciseaux

Papiers 
colorés

Colle

Crayon

Cutter

Sequins 
 ou perles

Coupe-le en deux avec un cutter (demande  
à tes parents). 

Avec la colle, recouvre les rouleaux de papier 
coloré ou de tissu. Utilise des matériaux épais 
afin de rendre les ronds de serviette plus 
solides !

Ajoute quelques décorations ou des étiquettes 
afin de les personnaliser, et amène le repas ! 
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Au lieu de piquer le téléphone de tes parents pour faire 
des bêtises dessus, profites-en pour y mettre de la musique  

et faire la fête grâce à ce haut-parleur maison !

et fais danser  
les parents ! 



Rouleau 
cartonné

Colle

Ciseaux

Feuilles 
colorées

4 punaises

Cutter

Découpe une fente de la largeur de ton 
téléphone dans le rouleau puis recouvre 
celui-ci de papier coloré. 

Découpe doucement une fente dans le papier,  
là où se situe la fente du carton. Replie  
le papier à l’intérieur, avec de la colle. 

Plante 4 punaises pour faire tenir le rouleau  
et pose ton téléphone (côté haut-parleur) dans 
la fente ! Tu peux aussi ajouter de la colle ;) 
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Pas besoin de dépenser des mille et des cents,  
les bracelets tendances sont à portée de main !  
Déguise-toi en super-héros ou en reine d’Égypte  

et invente de nouveaux personnages !

pendant que les parents font la sieste !



Rouleaux 
cartonnés

Peinture

Colle

Ciseaux

Cutter ou 
perforatrice

Décorations

Découpe les rouleaux en deux puis coupe-les 
dans le sens de la longueur. 

Décore les rouleaux avec de la peinture,  
des paillettes, des perles ou encore des fèves 
de haricots peintes !

Perce des encoches avec la perforatrice ou  
le cutter et referme le bracelet avec de la laine !
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Parce qu’on en a vraiment assez de voir traîner toutes ces 
affaires aux 4 coins de la maison, utilise ces rangements 
pour y trier tes petites voitures, les câbles des consoles,  

ou encore tes feutres et tes crayons de couleur !

et rebouche  
tes feutres !



Feuilles 
colorées

Ciseaux et colle

Boîte  
en carton

Peinture

Scotchs 
colorés

Rouleaux 
cartonnés

Décore les rouleaux et la boîte avec de la 
peinture, des feuilles colorées ou encore des 
scotchs colorés. 

Insère les tubes dans la boîte, les uns contre  
les autres.

Ranges-y ce que tu veux ! Feutres, crayons, 
câbles, jouets...
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