
Lance-toi dans la confection 
de pots en papier mâché !
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Colle vinylique

Un petit plat pour préparer la colle

Adhésif

Vieux magazines/journaux

Un récipient ou un bol de la même 
taille que ton futur pot. 

Des ciseaux

Eau

Du film étirable

Méthode
Étape 1 :
Crée plusieurs formes ! 
Déchire des pages présentant des couleurs 

vives ou des motifs dans tes 
magazines/journaux et 
découpe-les en petites 
formes comme des 
cercles, des triangles et 
des rectangles. Sépare-
les par couleur ou 
mélange-les pour créer 
un pot multicolore !

Étape 2 :
Prépare ton récipient !
Enveloppe ton récipient/bol dans du film 

étirable, en couvrant tout l’extérieur. Si 
nécessaire, utilise du ruban adhésif pour 
maintenir le film en place, mais veille à ne 
pas en mettre trop, car il collerait au papier 
mâché et deviendrait difficile à enlever !

Étape 3 :
Prépare la colle.
Verse de la colle vinylique dans un 
plat et ajoute un peu d’eau. 
Mélange le tout jusqu’à ce que 
la colle soit légèrement liquide.

Étape 4 : 
Crée ton pot !
Retourne le récipient emballé, de façon à ce 
que la base soit sur le dessus. Plonge l’une 
de tes formes en papier dans la colle (assure-
toi qu’elle soit complètement recouverte !), 
puis place-la sur le film étirable. Lisse-la avec 
tes doigts pour bien la mettre à plat. Répète 

l’opération jusqu’à ce que ton 
pot soit complètement 

recouvert de formes 
en papier !

NOTRE 
ASTUCE

Lis toutes les 
instructions avant 
de commencer, 

pour être sûr de ne 
pas te tromper !

NOTRE 
ASTUCE

Assure-toi que les 
formes de papier se 

chevauchent et essaye de 
superposer deux ou trois 

couches de papier. Tu 
obtiendras ainsi 

un pot bien 
solide ! 

Éléments dont tu as besoin :



Lance-toi dans la confection 
de pots en papier mâché !

Étape 5 : 
Attends que la colle sèche.  
Cela peut prendre quelques jours, mais tu 
seras récompensé pour ta patience ! Le 
meilleur moyen de garantir la longévité de 
ton pot est de le laisser sécher 
complètement. Ne déplace 
donc pas le récipient/bol et ne 
touche pas la colle. 

Étape 6 : 
Libère le pot ! 
Une fois que ton pot est complètement sec, 
il est temps de retirer le récipient/bol ! Retire 
délicatement les restes de 
ruban adhésif, puis 
fais glisser le pot et 
le film plastique ! 

Étape 7 : 
Les touches 
finales ! 
Retire délicatement 
le film plastique de 
l’intérieur du pot. Si tu le 
souhaites, utilise des ciseaux 
pour découper des motifs 
sur le bord supérieur de ton 
pot, ou coupe-le pour qu’il 
reste plat. Demande à tes 
parents de t’aider pour cette 
partie et fais attention aux 
ciseaux pointus ! 

Étape 8 :  
Remplis ton pot ! 
Ton pot est terminé et tu peux l’utiliser. 
Il peut contenir des petits jouets, des 
accessoires, des bonbons 
ou tout ce que tu 
veux ! 
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NOTRE 
ASTUCE 
Dessine 

soigneusement des 
motifs à  l’intérieur 

du pot pour te guider 
dans ta découpe 

!you cut! 

CONSEIL :
Tu devras peut-être 
faire tourner le pot 
délicatement pour 

pouvoir le  
retirer !


