
MOBILE AVEC PLUME 

 

 

Matériel pour 1 mobile : 

 

- 2 baguettes de 20 cm chacune.  

- Ficelle fine  

- 5 plumes colorées (magasin de matériel pour travaux manuels)  

- Un anneau pour fixer le mobile   

 

1. Lier les 2 baguettes en forme de croix à l’aide de la ficelle.  

2. Il faudra laisser un long morceau pour attacher le mobile  

3. Mettre l’anneau à l’extrémité de la ficelle  

4. Attacher à chacune des plumes un morceau de ficelle de même longueur.  

5. Attacher chaque ficelle avec plume à une des extrémités de la croix ainsi 

qu’au centre.  
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UNE MONGOLFIERE 

 

Matériel : 

- Des feuilles de papier  

- Un ballon de baudruche  

- De la ficelle  

- Une boîte d’allumettes vide  

- Une paire de ciseaux  

- De la colle.  

- Feutres ou crayons  

1. Couper 2 morceaux de ficelle de 50 cm chacun.  

2. Les nouer autour du nœud du ballon de sorte qu’ils forment 4 morceaux de 

même longueur.  

3. Pour faire la nacelle, scotcher la boîte d’allumettes aux 4 ficelles.  

4. Entourer le ballon d’une bande de papier à laquelle on fixera des bandes de 

papier sur lesquels on aura écrit les mots des fruits de l’Esprit. Pour les en-

fants on fera un choix de mot compréhensible pour eux : amour, joie, paix, 

confiance, générosité, attention envers les autres…  

5. Accrocher le ballon à un meuble ou au plafond.  
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UN VOILIER EN COQUE DE NOIX 

 

 

 

Matériel : 

- Noix 

- Allumettes 

- Patafix 

- Colle en bâton 

- Feuille blanche épaisse 

- Ciseaux 

- feutres ou crayons de couleurs  

 

1. Casser les noix pour obtenir des moitiés de coque, 

2. Prendre un petit morceau de Patafix et la mettre au fond d’une coque de 
noix, 

3. Découper dans la feuille blanche une forme de voile (côté mât : 2,5cm, haut 
de la voile : 1,5 cm, bas de la voile : 3cm et faire un arc de cercle pour le 
dernier côté), 

4. Colorier la voile, 

5. Prendre une allumette et enduire un côté de colle, 

6. Y coller la voile et la fixer dans la coque à l’aide de la Patafix. 

Pour expérimenter : placer le petit voilier dans une bassine avec un peu d’eau et 
souffler sur la voile pour le faire avancer. 
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UN EVENTAIL 

 
Matériel: 

 
- des feuilles de papier A4  
- des feutres et crayons de couleur  

1.  Prenez une feuille de papier de format A4. Pliez-la en accordéon dans le sens de 
la largeur. 
 
2.  Dépliez-la et donnez-la à l’enfant pour qu’il la décore selon les pliures (ou bien 
faites-lui décorer la feuille avant de la plier) 
 
3.  Une fois la décoration terminée, repliez la feuille en accordéon et serrez bien le 
bas de l’éventail.  
 
4.  Entourez-le d’un morceau de ruban adhésif. Enfin, dépliez le haut de l’éventail. 
 
Pour faire un éventail encore plus grand, collez deux éventails l'un contre l'autre 
sur la tranche. Consolidez la base en rajoutant un morceau de scotch.  
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UNE EOLIENNE 

Comme le vent souffle dans une éolienne, l’Esprit Saint souffle dans ma vie. 

 

Matériel : 

• Le modèle ci-dessous 

• 2 grosses perles ou 2 boutons 

• 1 trombone 

• Une paire de ciseaux 

• Des crayons de couleur ou des feutres 

 

1. Découper le modèle ci-dessous le long de tous les traits . 

2. Percer 5 petits trous à l’endroit des points indiqués. 

3. Le colorier de différentes couleurs. 

4. Déplier le trombone et enfiler une perle. 

5. Enfiler ensuite l’éolienne par le trou du milieu. 

6. Replier les quatre ailettes en les enfilant sur le trombone par les trous. 

7. Enfiler l’autre perle et refermer le trombone en faisant une boucle. 

8. Accrocher l’éolienne à une fenêtre ou sur un bâton planté en terre. L’orienter 

dans le sens du vent pour la voir tourner. 

On peut également reproduire le modèle sur une feuille de papier couleur : 
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