
 

 

 

 

 

Parfois, on a plein de petits trésors sous les yeux et on n’y pense pas. Alors voici quelques 

fiches qui vous apprendrons à fabriquer des objets avec du matériel recyclé. 

 

 

Etape numéro 1 : 

Préparer le matériel. 

Etape Numéro 2 :  

Remplir les contenants avec les différentes trouvailles. 

La grande bouteille d’eau peut être laissée vide. Retourner là et vous obtiendrez un 

magnifique Tam Tam. 

Etape numéro 3 : 

Bien fermer les contenants avec le ruban adhésif pour la sécurité des enfants. Vos maracas 

sont prêtes ! 

Etape numéro 4 pour les plus courageux :  

Décorer vos instruments avec du papier cadeau, de la peinture des gommettes  

 

Je m’amuse en recyclant 

Je fabrique des instruments de musique : 

LE MATERIEL : 

 Différents contenants style bouteilles, pots 

de différentes tailles et matières pour 

diversifier les sons.  

Attention toutefois, les plus jeunes auront plus de 

facilité avec les objets légers et cela sera moins 

dangereux. 

 Différents contenus comme ici des coques de 

Noix, amandes, graines de café, cailloux, 

boutons…. 

Pour la sécurité des petits, on évitera certains 

objets dangereux. 

 

 Du ruban adhésif 



Je fabrique des animaux : 

Une tortue 

 

Etape numéro 1 : 

Enlever le papier qui recouvre la boîte à œuf. Si votre boîte est déjà verte comme la 

mienne, elle est prête pour constituer le corps sinon vous pouvez la peindre en vert ou la 

colorer avec du feutre vert, ou bien encore la recouvrir de papier vert. 

Etape numéro 2 : 

Création de la queue de la tortue :  

 Tracer un trait de 3 cm de large 

 Tracer perpendiculairement en son milieu un trait de 4,5 cm de haut 

(1,5 cm au-dessus, 3 cm en-dessous) 

 Reliez les points extérieurs pour créer un losange. 

Plier le losange au niveau du trait de 3 cm. 

Assemblage de la queue : 

Coller le plus petit triangle dans la boîte comme ci-joint : 

 

  

LE MATERIEL : 

 Une boîte à œuf 

 Une feuille de papier 

verte 

 Une paire de ciseaux 

 Un crayon à papier 

 Une règle 

 De la colle 



 

Etape numéro 3 :  

Création de la tête : 

Tirer un trait de 3 cm de large 

Tracer en son milieu un trait perpendiculaire de 8 cm au-dessus du trait, 2 cm en dessous. 

Former un triangle sur le bas en rejoignant les points. 

Sur le haut dessinez une tête ovale en laissant environ 0,5 cm de chaque côté. 

Au milieu de l’ovale (à 4cm de haut de la partie haute) tirer un trait horizontal. 

Dessinez les yeux et le nez 

Pliez la partie du visage de la tortue. 

 

Reproduire cette forme à l’identique sans dessiner  

les yeux et le nez pour créer un fond qui nous  

permettra de former une bouche. 

 

 

Coller les deux parties comme sur la photo ci-dessous (ne coller que la partie inférieure de la 

tête) : 

 

 

 

 

 

 

Repasser les contours du nez et  

des yeux au feutre noir si besoin 

 

 

 

 



 

Assemblage de la tête : 

Coller le triangle de la tête dans la boîte à œuf. 

 

 

Félicitations, votre tortue est finie ! 

Elle pourra amuser les petits et les grands avec sa bouche qui s’ouvre et se referme. 

Elle peut servir de boîte pour ranger différents objets : élastiques à cheveux, bijoux…. 

Ou même de doudou pourquoi pas. 

Si cette activité vous a plu, n’hésitez pas à créer des tortues de différentes tailles avec des 

boîtes plus ou moins grandes pour créer une famille de tortues. 

Vous pourrez ainsi chanter en cœur la chanson de la famille tortue : 

Jamais on n’a vu 
Jamais on ne verra 
La famille tortue courir après les rats 
Le papa tortue et la maman tortue 
Et les enfants tortues iront toujours au pas 
 
Chanter une seconde fois en introduisant des sons à la place de certains mots : 
Jamais on n’a (regarder au loin avec la main droite au niveau du front) 
Jamais on ne verra (Idem) 
La famille (claquer la langue) 
Courir après les Wizzzzzzz 
Le papa (claquer la langue) 
Et la maman (claquer la langue) 
Et les enfants (claquer la langue) 
Iront toujours au (taper du pied par terre) 



 




