
Fabrication du bateau 
 

 
Tu prends une petite bouteille d'eau en plastique (ronde) que tu découpes (tu 
enlèves une partie le goulot ... quoique tu pourrais le laisser pour faire une 
sirène ou figure de proue, devant).  
  
Avec la technique du papier mâché (bandes de papier journal trempées dans 
de la colle à papier peint), tu recouvres l'ensemble et tu peins.  
  
Le pont : des bâtonnets de glace (tu peux en acheter des sachets chez 
« Babou » par exemple) que tu teins avec du jus de café ou de thé (café 
rallongé à l'eau ou thé) pour les vieillir et que tu colles entre eux.  
  
Le mât : des pics à brochette ou des gros bâtons en bois pour grosse sucette, 
quelques cordages avec de la ficelle à rôti (voir la structure des bateaux en 
faisant une recherche sur Google Images, en tapant "bateau")  
 
La cabine: des bâtons de glace, un drapeau.  
  
Les hublots : collés sur la coque, tu découpes du rhodoïd (plastique des 
blisters qui entourent les lots de piles par exemple, tu trouves ça dans ton 
caddie quand tu fais tes courses, il suffit de garder les emballages de certains 
produits), tu peux mettre une photo derrière (des gens de ta famille par 
exemple qui seraient censés être dans le bateau) et pour l'entourage du hublot, 
tu découpes dans du carton en cercle creux que tu recouvres de papier alu par 
exemple ou que tu peins.  
  
La sirène ou figure de proue : voir si tu ne peux pas utiliser un vieux jouet 
usagé pour le coller à l'avant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recette du papier mâché à la farine 
Recette expliquée pour faire du papier mâché à base de farine. Cette pâte est particulièrement adaptée aux jeunes 
enfants. 

Les apports du modelage  
• Développer son imagination et sa créativité  
• Développer sa coordination motrice  
• Fabriquer du papier mâché pour recouvrir des formes et modèles  
• Le sensibiliser aux modifications de matières  

Fournitures pour la recette du papier mâché :  
• 1 tasse d'eau froide  
• 1/2 tasse de farine  
• 5 tasses d'eau bouillante  
• Du papier journal déchiré en bandes   

Réalisation du papier mâché 
• Demandez à votre enfant de déchirer le papier journal en bandes plus ou moins fines selon ce que vous 

souhaitez réaliser.  

 

• Mélangez l'eau et la farine jusqu'à obtenir un liquide blanchâtre et clair.  

 

• Faites chauffer les 5 tasses d'eau, l'eau doit être très frémissante mais non bouillante.  

• Versez ce mélange dans la casserole contenant l'eau bouillante, réduisez le feu. Laissez cuire à feu doux de 2 à 
3 minutes en tournant le mélange.  

 

La préparation doit devenir gluante, mais non solide, si elle vous semble soit trop liquide soit trop épaisse ajoutez de 
la farine ou de l'eau. Laissez tiédir le mélange. 

• Demandez à votre enfant de :  
• tremper (assez rapidement) chaque bande dans la préparation à la farine, 
• essorer le surplus de "colle" en passant la bande entre deux doigts  
• coller la bande sur le support qu'il souhaite recouvrir. 
• La colle peut se conserver 1 ou 2 jours dans un pot étanche. 


