
 

« 100 IPO » Ed Ministères Multilingues 

 



 

« 100 IPO » Ed Ministères Multilingues 

 



 

« 100 IPO » Ed Ministères Multilingues 

 



 



 

« 100 IPO tirées d’expériences scientifiques » Ed Ministères Multilingues 

 

 



 

 

« 100 IPO » Ed Ministères Multilingues 



 

« 100 IPO » Ed Ministères Multilingues 

 



Poisson tirelire 

 
 

 

 
Matériel requis:  

 Un ballon gonflé et noué;  

 De la gelée de pétrole (vaseline);  

 Du ruban adhésif;  

 De la peinture de différentes couleurs;  

 Des autocollants ronds ou du papier construction;  

 De la colle blanche;  

 De l’eau;  

 Deux ou trois pinceaux;  

 Des feuilles de papier journal découpées en languettes;  

 Une paire de ciseaux;  

 Du carton rigide et épais;  

 Un gros bouchon de liège plat (de circonférence supérieure aux pièces de monnaie). 

Étapes: 

Premièrement, après avoir gonflé et noué notre ballon, on le badigeonne de gelée 
de pétrole avec un pinceau. 

 

Deuxièmement, on applique, une à une, des bandelettes de papier journal sur 
notre ballon, en les lissant bien. Puis, on les badigeonne de colle blanche mélangée 
avec de l’eau, à l’aide d’un autre pinceau. 

 



Il est important de recouvrir notre ballon entièrement. On doit le laisser sécher 
pendant toute une journée. Ainsi on pourra le manipuler sans se coller. 

 

Troisièmement, on découpe deux nageoires dans du carton épais et rigide. On les 
colle ensuite de chaque côté du poisson avec du ruban adhésif. 

 

Quatrièmement, on recouvre complètement les nageoires du poisson de 
bandelettes de papier journal qu’on badigeonne de colle. 

 

Cinquièmement, on fabrique la queue du poisson en utilisant le même carton 
rigide et épais. On la fixe à l’arrière du poisson avec du ruban adhésif. On la 
recouvre de languettes de papier journal qu’on enduit de colle. 

 

Sixièmement, on peint notre poisson tout en blanc. 

 



Septièmement, quand c’est sec, on demande à un adulte de faire une fente sur 
le dessus du poisson à l’aide d’un couteau universel (un exacto!). 

 

Huitièmement, on pratique une autre ouverture en dessous, plus grande et ronde, 
de la grandeur du bouchon de liège qui servira à sceller notre poisson tirelire. 

 

Neuvièmement, on peint notre poisson de la couleur de notre choix. Pourquoi pas 
en jaune ou en rouge? On le décore ensuite avec des zigzags d’une autre couleur 
ou des dessins fantaisistes. On place des autocollants ronds pour les yeux. 

 

Qui dit mieux? N’est-ce pas le poisson tirelire le plus merveilleux? 

 

 

 



Poissons marionnette 

 

 

 

Nous allons bricoler une marionnette poisson avec des écailles vertes et de jolis yeux ronds...  

 

 
 

Matériel requis :  

 du papier construction vert, bleu pâle, bleu foncé ou mauve;  

 du papier de soie vert, bleu pâle, mauve, jaune pâle ou blanc;  

 du papier métallique doré, argent, vert ou du papier d’emballage;  

 un bâton de bois plat;  

 une paire de ciseaux;  

 de la colle en bâton ou de la colle blanche liquide;  

 un crayon à la mine. 

 

1) On prend une feuille de 

papier construction bleu pâle et 

on la plie en deux. On trace un 

ovale (de la forme d’un ballon de 

football) et on découpe. Ces 

deux ovales identiques serviront 

à faire le corps de notre poisson. 

 

2) On applique de la colle autour 

d’un des deux ovales et on vient 

poser la queue du poisson, 

fabriquée avec des lanières de 

papier de soie de différentes 

couleurs. 

 



3) On colle notre bâton de bois 

au centre et dans le bas du 

ventre du poisson. 

 

4) On fixe le deuxième ovale sur 

le premier. 

 

5) On décore le corps du poisson 

de rayures ondulées, découpées 

dans du papier construction vert. 

À l’aide d’un petit rond mauve ou 

bleu foncé et d’un rond un peu 

plus grand de couleur verte, 

découpés dans du papier 

construction, on fait ses yeux. 

On décore notre poisson de la 

même manière des deux côtés. 

 

6) On fabrique ses nageoires. 

D’abord, on découpe des 

triangles arrondis dans du papier 

construction mauve, puis en 

découpe d’autres plus petits 

dans du papier métallique vert. 

Ensuite, on les superpose et on 

les installe le long du dos de 

notre poisson. 

 

7) Finalement, on garnit le corps 

du poisson d’écailles 

triangulaires, découpées dans du 

papier métallique doré, argenté 

ou vert. Bravo! Barbeau est 

sûrement le plus beau poisson 

de la terre... et des mers!  

 

Dans un décor de fonds marins, 

je suis certaine qu’il va plaire à 

mon cousin Pétrin! Bon théâtre 

de marionnettes les Chatouilles! 
 

 



 

 

Seras-mis sur le site MAE ( www.mae-eds.fr ) vers le 5 mai une vidéo de 

travaux manuels ou vous pourrez voir plusieurs réalisations de cartes……. 

 

 

 

 

 

http://www.mae-eds.fr/
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