
  

LES APPORTS DU BRICOLAGE 

◦ Développer la dextérité
◦ Réaliser un travail de précision
◦ Réaliser une poule pour la décoration ou pour 
jouer à monter et démonter la poule comme un 
puzzle. 
◦ Préparer les décorations de Pâques 
◦ Développer l'observation et la logique 

FOURNITURES DE LA POULE PUZZLE : 

◦ Du papier cartonné minimum 270 g (de 
couleur ou peint par l'enfant) : 2 couleurs jaune 
et rouge ou jaune et orange 
◦ Des ciseaux
◦ Un feutre 
◦ De la colle 
◦ Le modèle de poule à construire de Tête à 
modeler

La petite sélection de Tête à modeler 

 

FABRIQUER UNE POULE EN CARTON À CONSTRUIRE 
COMME UN PUZZLE 

Idée pour fabriquer 
une poule en carton à construire comme un puzzle. La
poule peut être utilisée pour la décoration ou 
transformer en jeu puzzle. Bricolage d'enfant pour 
réaliser une poule de Pâques en carton à contruire 
comme un puzzle en 3 D 

Voir les instructions

RÉALISATION DE LA POULE PUZZLE

Imprimer le modèle de poule à assembler de Tête à modeler :

 
Selon son âge aidez votre enfant à :

Reproduire les modèles de Tête à modeler sur le papier cartonné et les 
découper.

◦

J’aime Soyez le premier de vos 
amis à indiquer que vous 
aimez ça.
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Découper une entaille de 1 à 2 mm de large sur les traits de chaque modèle.◦

 

Assembler les pattes et le corps de la poule. ◦

Couper un petit losange dans le papier rouge, le plier en deux pour obtenir un 
triangle et le coller sur la tête de la poule pour faire le bec.

◦

Découper deux petits ronds blancs, les coller sur la tête de la poule pour faire les 
yeux et dessiner le centre.

◦

Découper un petit rectangle de 1 cm sur 2 cm dans le papier orange et une crête 
de poule dans le papier rouge. 

◦

Faire une fente en haut et en bas du rectangle et une fente en bas de la crête.◦

Assembler la crête sur la tête de la poule.◦

Assembler le cou de la poule sur le corps.◦
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Terminer la poule en plaçant sa tête sur le cou.◦

Cliquez sur la photo pour voir en grand la poule à 
construire 

La poule peut être désassemblée et assemblée à volonté. ◦

Il est possible de coller un second cercle alvéolé de l'autre côté du corps du poussin.

Publiez la photo de la réalisation de votre enfant dans l'espace Facebook Tête 
à modeler , les amis et la famille pourrons ainsi laisser leur commentaires ! 
Rejoignez la communauté Tête à modeler et partagez vos astuces, vos idées ou 
vos créations.

Imprimer la page Réagissez à cet article

J’aime Soyez le premier de vos 
amis à indiquer que vous 
aimez ça.
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