
Travaux manuels – M.Halleux 

Bonjour, aujourd’hui, dans le cadre du cours de travaux manuels, je vous propose quelques activités 

pour occuper vos enfants et pour leur faire exprimer leur créativité et leur imagination. 

 

Exercice 1 : 

« Bien plus qu’un simple rouleau » 

 

Dans cet exercice, le but va être d’utiliser du matériel simple mais de le rendre incroyable ! (ne jetez 

plus vos rouleaux de papier wc, recyclez-les en œuvres d’art !) 

 

 

Pour ces jolis paons, un rouleau 

de papier wc, des feuilles de 

couleurs (ou des feuilles 

blanches coloriées/peintes).  

La queue du paon est faite avec 

l’empreinte de la main. 

Pour faire ces hiboux: 

- découper le dessus du 

rouleau pour faire 

apparaitre des oreilles 

- peindre le rouleau (ou 

le recouvrir avec du 

papier de couleur) 

- ajouter les détails que 

l’on souhaite (yeux, nez, 

bouche, ailes, …) 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/340795896797846784/&psig=AOvVaw0RfPVLhedEL1WDZYrm_EWe&ust=1588064041309000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCuz9ydiOkCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.comment-economiser.fr/61-facons-de-reutiliser-rouleaux-papier-toilette.html&psig=AOvVaw0RfPVLhedEL1WDZYrm_EWe&ust=1588064041309000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCuz9ydiOkCFQAAAAAdAAAAABAZ


Travaux manuels – M.Halleux 

 

 

Si vous n’avez pas de rouleaux de papier wc chez vous, pas de panique, n’hésitez pas à les garder à 

partir de maintenant, et de demander à vos voisins de vous les déposer devant votre porte quand ils 

en ont ! 

N’hésitez pas à m’envoyer une photo de vos œuvres par mail ( vincenthalleux@hotmail.com ) pour 

que je puisse profiter de la créativité de nos élèves et pourquoi pas, les partager avec d’autres ! 

Pour cette « sculpture » en 

rouleaux de papier wc : 

- placer les rouleaux dans la forme 

que l’on souhaite obtenir (ninja, 

bonhomme, animal, …) 

- peindre les rouleaux de la couleur 

appropriés (si vous n’avez pas de 

peinture, vous pouvez colorier au 

marqueur, mais les couleurs seront 

beaucoup plus sombres) 

- coller tous les rouleaux ensemble 

(colle ou papier-collant), si vous 

désirez accrocher votre sculpture 

au mur, je vous conseille d’utiliser 

de la colle forte. 

- Un bois, un manche de brosse ou 

simplement une ficelle pourront 

fixer votre œuvre au mur ou au 

plafond. 

Ici, il s’agit d’ « œuvres 

éphémères », que 

nous avons déjà 

travaillés avec la 

plupart des classes. 

Il s’agit de créer une 

œuvre, qui peut être 

modifiée, remplacée 

ou enlevée. C’est une 

œuvre qui ne reste 

pas. 
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