
Orlane te propose… 
La création d’un bilboquet  
pour les 3-11  
 
Bonjour à toi, c’est Orlane, animatrice que vois soit à PAUL FORT ou chez les 
petits☺☻ 
j’espère que tu te portes bien ainsi que ta famille. 
Nous aurions du nous voir pendant ces vacances…  
 
Je te propose une activité manuelle que tu peux réaliser seul ou avec un adulte de 
ton choix ou un grand frère, une grande sœur, comme tu veux. 
Il te faudra très peu de matériel. 
 
 
☻1 bouteille  
☻ De la colle ou du scotch 
☻ De la peinture ou des papiers que tu colories  
☻ Ciseaux 
☻ Ficelle 
☻ 1  bouchon ou autre chose de rond (on favorise la récup !!!) 
 

1- Découpe le BAS de ta bouteille et garde le (il pourra servir pour une autre activité, un pot de fleurs 

ou à crayons que tu décores...)  
   

2- Avec du scotch ou un épais papier replié collé, protège tout le tour de la bouteille, là où tu as coupé, 

pour ne pas te blesser (en blanc sur la photo) 
 

3- Décore le reste de la bouteille avec de la peinture ou bien colle des petits bouts de papier de 

couleur (ou du papier de chocolat de Pâques) ou encore, fais un dessin que tu colles ensuite dessus  
   

4- Demande à un adulte de faire un petit trou dans le bouchon pour passer ta ficelle dedans et faire 

un nœud. Sinon, bloque simplement la ficelle en revissant le bouchon dessus, si elle n’est pas trop 
épaisse. 
             

5- A l’autre bout de ta ficelle accroche un petit objet, rond de préférence (sur la photo, il s’agit d’un 

petit jouet d’œuf surprise).  
 

6- Maintenant le but du jeu est de tenir ton bilboquet au niveau du bouchon et d’essayer de rentrer le 

petit objet à l’intérieur la bouteille !! Amuse-toi bien !!!!!  
 
 
J’espère que ceci t’aura plu ! Que ça t’aura un peu occupé ! 

À très vite !!!! ☺☻            

 


