
Créativité

5+

45 min

Gère l’étagère !

Le rangement du matériel d’animation ou de 
bureau est parfois bien laborieux… La technique 
créative et de récupération proposée facilite 
le tri tout en le rendant ludique. Gain de place 
assuré !

1. Chaque artiste reçoit un bocal en verre et 
son couvercle.

2. En fonction de la taille des bocaux, chacun 
insère le matériel à ranger à l’intérieur (les 
gommes, les crayons, les pinces à linge, les 
épingles…)

3. A l’aide d’une visseuse, les couvercles 
sont vissés sur le dessous des planches 
de l’étagère à intervalles adaptés et aux 
emplacements définis à l’avance. Pour 
s’assurer d’une bonne fixation, les vis sont 
accompagnées d’une rondelle métallique.

4. Chaque artiste fixe alors son bocal à 
son couvercle respectif. Il est ainsi facile 
d’identifier la face du bocal qui est visible et 
sur laquelle une illustration du contenu peut 
être peinte à l’aide d’une peinture spéciale 
pour le verre.

Le jeune créateur peut aussi ajouter une 
étiquette autocollante pour inscrire le contenu.
Le dessus de l’étagère reste ainsi libre pour y 
déposer le reste du matériel.
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Matériel

De vieux bocaux en verre et les couvercles, une étagère 
murale, des vis, une visseuse, de la peinture pour verre, des 
pinceaux, des étiquettes autocollantes, des marqueurs.



15 minCréativité

5+

Catapultes

Dans une animation, l’animateur peut intégrer 
des réalisations nécessaires à la participation 
au jeu. Ainsi, les jeunes créateurs doivent 
par exemple construire des catapultes pour 
détruire une construction adverse réalisée en 
bouchons sur un plateau de jeu qui représente 
un champ de bataille.

Le principe général consiste à assembler des 
bâtonnets de glace et de les relier entre eux à 
l’aide d’élastiques. 
D’abord, les jeunes créateurs en prennent 2 
qu’ils superposent et attachent à l’une des 
extrémités. Ensuite, ils en superposent 4 autres 
qu’ils assemblent aux 2 extrémités avant de 
les introduire perpendiculairement entre les 2 
premiers qui s’écartent du côté non-attaché. 
Les 2 réalisations sont alors fixées l’une à 
l’autre en leur centre pour réaliser une croix. Là 
où les 2 bâtonnets sont écartés, les artistes 
collent un bouchon en plastique qui servira de 
base pour disposer une bille à catapulter.
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Matériel

Des bâtonnets en bois, des élastiques, des bouchons en 
plastique



Créativité

Créer le jeu : « Chute de pierres et 
chercheurs d’or »

L’animateur propose aux jeunes créateurs de 
réaliser un jeu dont le principe est d’éviter 
d’amasser trop de pierres lors des retraits des 
pics en bois et de récupérer des pépites d’or : 
« Chute de pierres et chercheurs d’or »

1. Les jeunes artistes récupèrent 20 bouchons 
en plastique dont 5 sont jaunes et 
représentent des pépites d’or. Ils peignent 
les 18 pics à brochettes à l’aide de 6 couleurs 
différentes (3 pics par couleur) et reportent 
ces couleurs sur le dé à 6 faces.

2. Les artistes découpent le dessus (côté 
goulot) et le fond d’une grande bouteille 
en plastique pour obtenir un cylindre. Ils 
conservent le fond de la bouteille. 

5+
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3. Ensuite, ils perforent le tube en plastique de part en part 
avec les 20 pics en bois qu’ils disposent sur toute la 
hauteur du cylindre. 

4. Enfin, ils déposent les 20 bouchons par-dessus et 
referment le haut de la bouteille avec le fond conservé.

Règles du jeu
Tour à tour, chaque artiste, devenu joueur, lance le dé pour 
découvrir la couleur du pic en bois qu’il doit ôter. Si la couleur 
n’existe plus, il relance le dé. Si des bouchons tombent sur la 
table, il les récupère. Le jeu se déroule ainsi successivement, 
de joueur en joueur, jusqu’à ce que le cylindre soit vide de 
bouchons.

Le joueur qui possède le plus de pépites d’or remporte la 
partie.

Matériel

Une bouteille en plastique, des bouchons, des pics en 
bois, un dé, des gouaches de différentes couleurs



Créativité 1h

5+

Accroche-moi si tu peux !

Voici comment donner une nouvelle jeunesse à 
d’anciennes balles de tennis…

1. L’artiste pratique une incision plus ou moins 
longue dans la balle.

2. Avec divers éléments comme de la laine, de 
la feutrine, des yeux décoratifs, des pics en 
bois... l’artiste laisse venir sa créativité pour 
réaliser une tête sympathique et unique.

3. La balle est ensuite fixée au mur en insérant 
à l’intérieur une vis et une rondelle qu’il suffit 
alors de visser dans le mur. 
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4. En exerçant une légère pression sur la balle, l’incision 
s’écarte et permet de pincer une enveloppe, de glisser 
des clés, de suspendre un essuie…

 

Matériel

Un cutter ou une scie à métaux, de faux yeux, de la laine, 
de la feutrine, un feutre indélébile noir, une visseuse, des 
rondelles et des vis



Créativité

5+

1h

Pimp ton local

Avoir un local sympa pour y vivre des animations, 
des temps d’évaluation, mettre en place des 
projets… c’est toujours un plus et la dynamique 
d’équipe se voit généralement renforcée. Alors 
pourquoi ne pas prendre quelques heures 
pour imaginer et concevoir un espace commun 
où chacun pourra apporter sa touche de 
créativité?
Voici quelques idées fun à mettre en place :

Rideau éco-loré

1. A partir de bouchons colorés et assemblés 
le long de ficelles solides, le jeune artiste 
imagine un rideau décoratif pour les fenêtres 
ou la porte du local. Il peut illustrer sa 
réalisation finale sur un papier aussi grand 
que l’ouverture à couvrir. Ainsi, l’assemblage 
final se calquera sur le motif dessiné.

2. Il sélectionne les bouchons nécessaires et 
les perce en leur centre à l’aide d’un clou et 
d’un marteau.

3. Il mesure ensuite la longueur de ficelle 
nécessaire pour couvrir la hauteur de 
l’ouverture et prépare le nombre de bouchons 
qui convient.

4. Successivement, l’artiste commence par 
enfiler les bouchons partie lisse vers le haut 
de la guirlande. Il respecte le dessin défini au 
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départ et laisse l’espace souhaité entre chaque bouchon 
et guirlande.

5. Au dernier bouchon situé au bas de la guirlande, il réalise 
un nœud d’arrêt.

6. L’artiste réalise suffisamment de guirlandes pour 
couvrir l’ouverture ou définit le nombre de guirlandes. Il 
noue ensuite chaque ficelle de bouchons au balai en les 
espaçant plus ou moins.

7. Il termine par fixer le manche en bois au-dessus de la 
porte ou de la fenêtre.

 

Matériel

Des bouchons de bouteilles en plastique, du fil de fer, 
des manches en bois de 120 cm environ,  des clous, des 
marteaux

Suspension originale

Pour réaliser ce lustre, il convient de récupérer des cuillères 
en plastique et non d’en acheter spécialement pour ça. S’il 
en traîne dans les armoires depuis un bon moment, voici 
comment leur donner une seconde vie…



1.  L’artiste découpe soigneusement le fond du bidon d’eau 
à l’aide d’un cutter et d’une paire de ciseaux.

2. Il casse ensuite une bonne centaine de cuillères en 
plastique à la base du manche et conserve le cuilleron 
de chacune.

3. A l’aide d’un pistolet à colle ou d’une colle spécifique pour 
assembler du plastique, le jeune créateur assemble les 
cuillerons les uns à côté des autres en commençant par 
le fond du bidon.

4. Il poursuit l’assemblage en disposant une nouvelle 
rangée de cuillerons pour recouvrir légèrement la ligne 
précédente. Il les superpose avec un léger décalage. Il 
procède ainsi jusqu’au goulot du bidon.

5. Une fois le bidon recouvert, l’artiste constitue un anneau 
de cuillerons qui cachera le goulot et finira correctement 
la réalisation. 

6. Il glisse alors un câble spécifique pour les lustres 
suspendus et insère une ampoule. Un bouchon 
supplémentaire glissé le long du câble se visse au goulot 
et permet de fixer le dispositif.



7. Le raccordement se fait par un professionnel.

Matériel

Un bidon en plastique, des cuillères en plastique, un 
pistolet à colle ou de la colle spécifique pour assembler 
du plastique, un câble de suspension pour lustre, une 
ampoule



Créativité

5+

45 min

Pinata

L’animateur dispose le matériel nécessaire au 
centre d’un local où il a pris soin d’installer 
quelques tables sur lesquelles les artistes 
vont réaliser une piñata. Depuis des centaines 
d’années, cette réalisation est utilisée pour 
célébrer des fêtes traditionnelles mexicaines. 
Ici, elle peut être réalisée pour un anniversaire, 
la fête d’un projet terminé, une animation…

1. Chaque créateur prépare une colle pour le 
papier mâché.

2. Chacun reçoit un ballon de baudruche qu’il 
gonfle au maximum avant de le recouvrir 
d’une première couche de papier mâché.

3. Par le nœud, le ballon est suspendu à une 
ficelle à l’aide d’une pince à linge pour le 
laisser sécher.

4. Après un temps de séchage suffisant, 
l’artiste renouvelle le travail et dispose une 
seconde puis une troisième couche.
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5. Une fois bien sec, le ballon est éclaté à l’aide d’une aiguille 
et le nœud est découpé. Le trou est alors légèrement 
agrandi avec les ciseaux pour pouvoir retirer le ballon 
et intégrer ultérieurement des bonbons. Un morceau de 
carton est réservé pour refermer cet orifice. Il sera collé 
plus tard, une fois la piñata remplie.

6. L’artiste peut ajouter d’autres éléments à sa piñata et lui 
donner la forme d’un monstre, d’une étoile, d’un cochon, 
d’un coffre à trésor… 

7. Il la peint et peut utiliser le papier crépon pour ajouter du 
volume à sa réalisation. 

8. Le jeune créateur remplit alors la piñata de bonbons, de 
blagues écrites sur des papiers, de confettis, de photos…

9. Le morceau de carton prévu pour refermer le trou est 
alors collé discrètement par l’intérieur puis peint si 
nécessaire.



10. L’artiste perce 2 trous opposés à 4 cm du bord du trou 
laissé pour introduire les bonbons. Il peut ainsi y glisser 
une ficelle suffisamment solide et longue pour suspendre 
la piñata à une corde tendue horizontalement en hauteur 
entre 2 ancrages.



Pour ouvrir les festivités, la piñata doit être brisée par les 
participants. Les yeux bandés et à l’aide d’un bâton en bois, 
chacun a droit à quelques frappes pour tenter de la briser 
et de récupérer son contenu.

Matériel

Des ballons de baudruche, de la colle pour papier mâché, 
des vieux journaux, des pinces à linge, de la corde, 
des ciseaux, de la ficelle, un aiguille, du papier crépon 
de différentes couleurs, de la peinture de différentes 
couleurs, des pinceaux, de la colle, des bonbons variés

 



Créativité

5+

30 min

Les bolas

Pour mettre de l’animation durant une veillée 
ou préparer un show de jonglerie, l’animateur 
propose aux jeunes artistes de réaliser des 
bolas.
Pour débuter l’apprentissage du maniement 
des bolas, il est préférable d’en proposer 
des plus longues qui tournent moins vite. Un 
bon repère pour réaliser les bolas est de les 
dimensionner selon la longueur des bras de 
l’artiste. De nombreuses figures existent et 
sont accessibles sur internet.

Bolas chaussettes

• Le jeune artiste insère une balle au fond de 
chaque chaussette.

• Il noue ensuite l’extrémité ouverte afin 
d’enfermer la balle.

Matériel

Une paire de grandes chaussettes idéalement 
sans talon bien marqué, 2 balles de tennis
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Bolas lacet

1. Au centre de chaque balle de tennis, l’artiste réalise 2 
fentes d’environ 1 centimètre de longueur chacune et les 
dispose parallèlement à 2 centimètres d’écart. 

2. Il insère ensuite le lacet par l’une des fentes pour le 
récupérer par l’autre. Une petite astuce consiste à faire 
d’abord passer un crayon pour élargir les orifices et 
permettre un passage plus aisé du lacet.

 

3. Le jeune créateur réalise un nœud (nœud simple, nœud 
double, de grappin, de pendu).



4. A l’autre extrémité de chaque lacet, il réalise une boucle 
pour un maintien facile des bolas durant leur utilisation.

Matériel

Une paire de balles de tennis, 2 lacets solides, un couteau, 
2 bouchons de bouteille en plastique



Créativité

5+

+ 1h

Vive les oiseaux !  
Nichoir et Mangeoire

Pour observer certains oiseaux et leur offrir 
un abri adéquat près de chez soi, l’animateur 
propose aux jeunes créateurs de réaliser un 
nichoir mais aussi une mangeoire. 

Le Nichoir
Pour le nichoir, un bois résistant d’une épaisseur 
de 15 à 20 millimètres issus de résineux comme 
le pin, le sapin ou le mélèze est à privilégier. Un 
bois non raboté permet aussi aux oiseaux de 
s’accrocher plus facilement aux parois. 

La hauteur conseillée pour la pose du nichoir 
est de 2 à 5 mètres.
L’orientation vers le sud-est est idéale car elle 
protège la nichée de la pluie et des vents froids. 
Pour une protection renforcée le nichoir est 
légèrement incliné vers le bas. 
Le diamètre du trou d’envol définit les espèces 
exclues du nichoir. Ainsi, un trou de 32 à 35 
millimètres de diamètre favorisera la venue 
de plusieurs espèces et principalement les 
mésanges et le moineau domestique. Par 
contre, si le trou d’envol atteint 42 millimètres, 
l’étourneau et la sitelle pourront l’occuper. 
Le jardin et la richesse de sa biodiversité ont 
une influence sur la présence de certaines 
espèces.
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Quelques précautions à prendre 
• Ne pas soulever le toit pour observer un nichoir occupé. 

Le risque est de voir les adultes abandonner la nichée.
• Ne pas fixer de perchoir à l’entrée d’un trou d’envol.
• Ne pas poser le nichoir sur une branche car elle peut 

servir d’appui aux prédateurs.
• Ne pas traiter le bois avec des produits toxiques ou 

répulsifs. Utiliser simplement de l’huile de lin.

1. L’artiste prépare les différents éléments en bois qui 
constituent le nichoir. Voici les dimensions exprimées en 
millimètres pour un bois de 18 millimètres d’épaisseur: A = 
95, B = 190, C = 190, D = 190 

Fond

150 150

150

250 250Côtés
(x2)

D

Arrière

250

50

D

A

Avant
250

C

Toit

2. L’artiste assemble les éléments en respectant le schéma 
d’assemblage et fixe le toit à l’aide des charnières. Ces 
dernières facilitent un nettoyage annuel idéalement situé 
en automne.



Source : www.natagora.org

Matériel

Des planches en bois, des vis ou des clous, une scie 
sauteuse, une perceuse, 2 charnière

La mangeoire
Pour nourrir les oiseaux en hiver, voici une astuce récup’ et 
facile à mettre en œuvre !
1. Le jeune artiste rince correctement une brique de lait (ou 

de jus de fruit).
2. A 3 centimètres du bas de la brique, il pratique une incision 

sur les 2/3 de la profondeur.
3. Sur 8 centimètres vers le haut et à partir de l’incision, 

l’artiste pratique une découpe le long des arrêtes de la 
brique de lait sur la face avant de la mangeoire.

 4. Il replie ensuite les bords latéraux puis le clapet vers 
l’intérieur avant de les maintenir en place à l’aide d’un 
ruban adhésif performant.

SOURCE http://p8.storage.canalblog.com/81/07/429644/80788438_o.jpg
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5. Le jeune créateur peint alors la mangeoire en commençant 

par une couche de fond blanche puis l’illustre de manière 
créative et personnelle.

6. Une fois la peinture sèche, le fond de la mangeoire est 
rempli de nourriture adaptée.

7. L’artiste peut alors suspendre la mangeoire à l’aide d’une 
ficelle ou d’un fil de fer souple.

 
SOURCE http://p8.storage.canalblog.com/80/73/429644/80791706_o.jpg 

Matériel

Une brique de lait ou de jus de fruit, un cutter, des 
ciseaux, un adhésif performant, de la peinture acrylique, 
des pinceaux, de la ficelle



Créativité

Koinobori

« Selon une légende chinoise, les carpes du 
fleuve Jaune, après avoir remonté le fleuve, 
s’envoleraient vers le ciel en se transformant 
en dragons. Cette légende serait à l’origine des 
koinobori qui représentent plus généralement 
la force et la persévérance des carpes qui 
remontent à contre-courant les rivières et 
cascades…  »
  
Pour décorer l’entrée d’un local et pour mettre 
de la couleur dans le jardin en été, voici une 
idée originale simple et ludique qui danse avec le 
vent: le koinobori !
1. L’artiste découpe 2 anneaux dans le tube 

cartonné ou utilise la boîte à fromage ronde 
et en garde les anneaux.

2. Il colle ensuite une feuille de papier de soie 
de la longueur voulue autour des 2 anneaux 
cartonnés.

5+

+ 1h469



3.  Le jeune créateur s’attaque alors à la décoration de son 
koinobori. 

• A l’aide d’un gabarit rond, il trace un cercle sur le sommet 
d’un accordéon de papier de soie et le découpe. Il obtient 
ainsi plusieurs disques qu’il découpe également en 2 
parties le long du diamètre pour obtenir des écailles. 

• Le jeune artiste découpe des bandelettes de papier de 
soie de différentes couleurs. Elles représentent la queue 
du koinobori et sont d’une longueur plus ou moins égale 
au corps du poisson-dragon.

• Pour les yeux, un cercle de papier noir collé sur un cercle 
de papier blanc plus grand fera l’affaire.

 



4. Etage par étage, l’artiste colle les écailles sur le corps du 
koinobori en partant de la queue (les premières écaillent 
doivent déborder légèrement du tube). Il ajoute ensuite 
les yeux.

5. Le jeune artiste colle (ou agrafe) les bandelettes de la 
queue sur le bord intérieur du cercle en carton. Il réalise 
aussi 2 trous dans le cercle en carton qui représente 
la bouche. C’est là qu’il accroche une ficelle reliée à un 
bâton ou à une branche.

 



 

Conseil : ne pas installer le koinobori dans un endroit où il 
risque d’être arrosé par la pluie !

Photos source : http://www.nemgraphisme.com/2013/07/09/diy-koinobori-
carpes-volantes-japonaises/

Matériel

Des papiers de soie aux couleurs variées, des ciseaux, de 
la colle, des tubes en carton ou des boîtes de fromage 
rondes, une agrafeuse, de la ficelle



Créativité

5+

+ 1h

Marionnettes et petits doigts

Les joueurs sont disposés devant un théâtre 
de marionnettes et observent un spectacle 
proposé par les animateurs. Une musique, 
quelques bruitages, des jeux de lumières 
agrémentent l’animation. Mais durant l’histoire, 
le héros a soudainement besoin d’aide et se 
met à la recherche de nouveaux compagnons. Il 
demande alors aux spectateurs de l’aider ! 

C’est ici que les spectateurs se transforment 
en jeunes créateurs ! Ils vont imaginer des 
personnages qui pourraient aider le héros dans 
sa quête fantastique et que les animateurs 
utiliseront pour clôturer le spectacle. 
En fonction de l’âge, plusieurs techniques 
créatives de réalisation de marionnettes sont 
proposées. A chaque animateur également de 
faire le bon choix en fonction du budget, du 
matériel disponible, du nombre de joueurs, de 
l’encadrement, des compétences de chacun…

Cartons aux petits doigts

1. Sur un carton, le jeune créateur dessine une 
forme au crayon.

2. Il la découpe. 
3. Au bas de la forme, il trace 2 cercles 

rapprochés pour y glisser le majeur et l’index.
4. Il les découpe.
5. Le jeune artiste illustre ensuite sa forme 
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pour y représenter un personnage imaginaire (un petit 
monstre par ex.) qu’il met ensuite en couleurs avec des 
marqueurs ou des crayons.

 

Matériel

Des feuilles en carton, des ciseaux, des marqueurs ou des 
crayons

Cuillères en bois tout plat

1. Sur la face qu’il choisit de la cuillère en bois, l’artiste 
dessine le visage (les yeux, la bouche, le nez, un grain de 
beauté, une moustache…) à l’aide des marqueurs. Il peut 
aussi coller de faux yeux pour donner du volume.

2. Il colle ensuite des morceaux de laine ou d’autres éléments 
sur le dessus de la cuillère pour représenter les cheveux, 



un chapeau, une couronne… 
3. Le jeune créateur peut aussi ajouter quelques détails 

supplémentaires (nœud papillon, cravate, collier…) qu’il 
découpe dans une feuille en carton, du tissu, de la 
feutrine… et qu’il colle ou agrafe à son personnage.

4. Pour aller plus loin encore, l’artiste peut ajouter un 
vêtement. Il découpe un morceau de tissu de son choix 
qu’il ajoute à sa réalisation. Il peut être suffisamment 
grand pour cacher la main. 

5. Le vêtement peut ensuite être complété par quelques 
détails comme des boutons, une poche, des motifs… 
dessinés à l’aide de marqueurs spéciaux pour tissu ou 
directement fixés dessus à l’aide d’une colle spéciale 
pour tissu.

Matériel

Des cuillères en bois, de la laine, de la feutrine, de faux 
yeux, des tissus divers, de la colle pour tissu, des 
marqueurs spéciaux pour tissu, des feuilles en carton, 
des marqueurs, une colle forte pour tous supports, des 
ciseaux, une agrafeuse

Exemples de réalisations :

  



Chaussettes vivantes

Avec de vieilles chaussettes, le jeune artiste peut réaliser des 
animaux, des monstres gentils (ou pas), des personnages 
imaginaires… 

1.   L’artiste choisit sa chaussette en fonction de ses envies, 
de son projet final.

2. Il glisse ensuite sa main à l’intérieur pour identifier 
l’emplacement de la future bouche, des yeux, des 
accessoires…

3. A l’aide de feutrine, de laine, de faux yeux, des boutons, 
de tissus colorés, de papiers colorés… le jeune créateur 
habille, construit, façonne sa marionnette. Il utilise une 
agrafeuse, de la colle pour tissu, des attaches parisiennes 
ou de la ficelle pour fixer les différents éléments à la 
chaussette. Il peut même perforer la chaussette à 
certains endroits pour fixer les accessoires.

  

Matériel

Des chaussettes diverses, des boutons, de la ficelle, des 
plumes, de faux yeux, des feuilles colorées, des tissus 
colorés, des attaches parisiennes, de la ficelle, une 
agrafeuse, de la feutrine, des ciseaux, du matériel de 
couture, de la colle pour tissu…


