
35 idées de bricolage 

faisant appel à plusieurs 

techniques utilisées dans  

les arts plastiques. Conçus et 

photographiés par Romi Caron, 

tous les bricolages ont été 

réalisés sous sa supervision par 

des enfants de 5 à 12 ans. 
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Collection Artistes en herbe
• Je dessine avec Romi

• Je peins avec Romi

• Je peins l’histoire avec Romi 

• Je cuisine avec Romi
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du dessin et de la peinture, 

ainsi que de la cuisine, et 

organise des ateliers dans les 

écoles. Elle collabore depuis 

de nombreuses années au 
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Pour tous les enfants  
à l'esprit créatif.
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Pour faire les bricolages,  
tu auras besoin de tes 
mains habiles et du 
matériel requis. Mais 
surtout, tu devras faire 
appel à ta créativité et 
prendre goût à essayer  
de nouvelles techniques. 
N’hésite pas à changer  
les motifs et les couleurs,  
et à réinventer les idées  
de bricolage que je 
propose. Sois un vrai  
artiste ! 

Tous ces projets ont été 
réalisés par des enfants 
comme toi. Mon souhait 
est que tu puisses dire :  
« Mon bricolage est 
encore plus beau que 
celui du livre ! »
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La peinture pour porcelaine  
est très résistante et  

supporte parfaitement  
le passage au lave-vaisselle.

Matériel
✸ Assiettes blanches
✸ Papier
✸ Crayon à mine
✸ Ciseaux
✸ Crayon noir indélébile
✸ Cotons-tiges
✸ Peinture 

pour porcelaine, 
couleurs variées

✸ Pinceaux
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1 Pose l’assiette sur 
une feuille de 

papier. Avec le 
crayon, trace le 
contour de l’assiette 
puis découpe la 
feuille. Dessine sur le 
papier les motifs de 
ton choix : animaux, 
objets, visage, feuilles, 
fleurs, etc.

2 Avec le crayon indélébile, 
reporte les dessins sur 

l’assiette blanche. En cas 
d’erreur, efface les traits de 
crayon à l’aide d’un coton-tige 
mouillé.

3 Applique ensuite la couleur 
pour porcelaine en veillant à 

bien recouvrir (sans trop 
déborder) le crayon noir. Sinon, 
celui-ci partira au lavage. Laisse 
sécher pendant 3-4 heures.

4 Dispose les assiettes sur la grille   
du four et fais cuire selon les 

indications du fabricant. Attention 
de ne pas dépasser cette 
température ou cette durée, car les 
couleurs prendraient une teinte 
brûlée, beaucoup moins jolie. Si 
cela arrive, repasse une couche de 
peinture et remets les assiettes à 
cuire.

Tu peux
aussi

décorer
une tasse.
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Matériel
✸ Papier de soie coloré
✸ Cartons de couleur,

de 28 x 43 cm (11 x 17 po)
✸ Papier aluminium 

de couleur
✸ Colle scintillante
✸ Ciseaux
✸ Colle blanche en bâton
✸ Crayon à mine
✸ Gomme à effacer

Jolis napperons

Quel plaisir
de mettre la table !
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1 Choisis un sujet. Tu peux 
illustrer un arbre, une fleur,  

un papillon ou, pourquoi pas, 
un dinosaure ! Avec le crayon  
à mine, dessine-le sur la feuille 
de carton, sans mettre de 
détails.

2 Déchire le papier de soie et le papier 
aluminium en morceaux (pour l’aluminium, 

tu peux aussi utiliser des emballages de 
bonbons colorés). Colle ces morceaux sur le 
dessin en faisant bien attention que cela ne 
soit pas trop épais, sinon le napperon ne 
pourra pas être plastifié. Ajoute la colle 
scintillante.

3 Arrondis les coins du carton pour faire plus 
joli. Écris ensuite ton nom et la date au dos 

du napperon. Fais plastifier ton collage.
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Mon
 horloge à moi

Matériel
✸ Horloge avec aiguilles
✸ Tournevis
✸ Cartons de couleur
✸ Ciseaux
✸ Colle blanche 

ou ruban adhésif
✸ Crayons feutres 

ou aquarelle
✸ Crayons de couleur
✸ Colle scintillante
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1 Démonte l’horloge à 
l’aide du tournevis. 

Enlève les aiguilles en tirant 
vers le haut. Veille à bien 
noter l’emplacement de 
chaque élément afin de 
pouvoir le remonter ensuite 
correctement.

2 Dessine le motif de ton 
choix sur une feuille de 

carton : voiture, bateau, 
dragon… Découpe-le. 
Trace les douze chiffres 
pour indiquer les heures. 
Découpe-les.

3 Colle ton dessin au 
centre du cadran  

à l’aide de colle ou de 
ruban adhésif. Pose ensuite 
les 12 chiffres au bon 
emplacement et colle-les.

4 Replace les aiguilles 
et le verre.

Désormais, tu n’auras plus de 
raison d'être en retard !

Mon
 horloge à moi
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Ma murale

   

 Pe
tites mainsDécore un tee-shirt  

ou un tablier avec  
tes empreintes de mains.

Applique de la peinture à tissu 
sur tes mains et, comme un 
pochoir, étampe-les sur le tissu.

N’oublie pas de réappliquer  
de la peinture à chaque fois  
et de te laver les mains quand 
tu changes de couleur !

Personnalise  
le mur ou la porte  
de ta chambre.

Dessine au crayon  
un personnage ou un animal 
et peins-le ensuite avec  
de la peinture au latex ou 
acrylique.
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Ma b
oîte à lunch

Personnalise 
ta boîte à lunch.

Ainsi personne n’en aura 
une comme la tienne ! 
Avec de la peinture à 
tissu, fais des dessins  
et inscris ton prénom.

Personnalise 
ton porte-clés.

Avec de la pâte Fimo, fais  
un oiseau, des cœurs ou une 
forme qui te plait. Passe des 
piques à brochettes sous l’eau 
et transperce ton modelage. 
Cuis la pâte avec les piques. 
Retire-les pour insérer  
les cordons. Suis bien  
les instructions du fabriquant  
pour la cuisson.

Porte-clés
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Matériel
✸ Boîte en bois
✸ Crayon à mine
✸ Gomme à effacer
✸ Peinture acrylique
✸ Peinture en relief 

(3D Pebeo)
✸ Pinceau
✸ Colle blanche
✸ Diamants

en plastique

  B
oît
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1 Peins la boîte avec 
la couleur de ton choix. 

Tu peux aussi en choisir 
plusieurs.

2 Quand la peinture est 
sèche, dessine un motif 

au crayon.

3 Retrace le motif avec 
la peinture en relief. 

Avec de la colle, tu peux 
coller des diamants.
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