
 
GRENOUILLES QUI ATTRAPENT DES MOUCHES 

 

Groupe cible: A partir de 4 ans 
Durée: 30 minutes 
Sécurité: Des ciseaux et une agrafeuse sont utilisés pour fabriquer ce bateau, 
bien sûr, assurez-vous que les ciseaux et l'agrafeuse ne peuvent être utilisés que 
sous surveillance.  
 
Prérequis:  - Rouleau de papier toilette 

- Papier de couleur 
- Peinture 
- Corde / fil 
- Ciseaux 
- Agrafeuse 

 
Pour la décoration: Crayons et marqueurs, papier de couleur, ruban adhésif et 
éventuellement colle (ou paillettes) ou peinture. 

   
Le but :   

Étape 1: Prenez un rouleau de papier toilette et scellez-le d'un côté avec une 
agrafeuse. (deux à trois agrafes suffisent). 
 
Étape 2: Donnez à la grenouille une belle couleur avec de la peinture (ça peut 
être n'importe quelle couleur, soyez créatif !). 
 
Étape 3: Pendant ce temps, laissez sécher la peinture et continuez avec le 
papier de couleur. Coupez 4 cuisses de grenouille, 2 pour le dos et 2 pour le 
devant. 
 
Étape 4:  Maintenant, coupez une mouche dans du papier et coupez un petit 
trou à travers lequel le fil peut passer. Vous pouvez également décorer cette 
mouche ! 
 
Étape 5:  Votre grenouille est-elle sèche ? Maintenant, attachez les cuisses de 
grenouille au corps et dessinez les yeux sur la tête.  
 
(Plusieurs étapes sur la page suivante !) 
 
 



 
 

 

 
 
Étape 6: Le côté ouvert du papier toilette est la bouche de la grenouille. Ici, 
vous attachez un fil avec une agrafe et de l'autre côté de ce fil, vous attachez 
maintenant votre baguette. 
 
Étape 7: Maintenant, vous avez un jeu ! Essayez d'attraper la mouche en la 
jetant en l'air avec la gueule de la grenouille.  
 
Astuce: 
plus le fil est long, plus il est difficile d'attraper la mouche ! 
 
Amusez-vous à fabriquer ! 


