
 

 

Fiche d’activité 

 

Le papier, ça se mâche et ça se colle 

L’œuvre d’art en 3D en papier mâché 

A partir de 3 ans 

Pour favoriser la création, l’imagination et la manipulation 

Le but de cette activité est de faire appel à l’imagination en créant une 

œuvre d’art à base de papier mâché. Pour cela, nous vous proposons de 

créer votre colle maison ! Rien de difficile, nous vous proposons deux 

recettes possibles à la fin de cette fiche. Vous pouvez aussi utiliser de la 

colle blanche ou un fond de colle à tapisserie. 

 

Vous avez besoin : d’un pinceau (avec les mains ça marche aussi), de 

colle, de papiers (type journaux, publicitaires, brouillon…) et de peinture, 

feutres et éventuellement d’une paire de ciseaux... Pensez à protéger 

votre espace de création avec une nappe, sac poubelle ou autres… 

Une fois la colle faite, pensez à une sculpture simple à réaliser en forme. 

Il vous faut un support qui ne craint rien : bouteille en plastique, ballon 

de baudruche, boite d’œuf, rouleau en carton…. 

Voici deux exemples de structures sans et avec papier mâché : 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants peuvent recouvrir les surfaces avec du papier journal ou 

publicitaire ou des magazines. Il faut juste prendre soin de déchirer des 

bandes dans le papier afin de le poser sur la structure à recouvrir.  

On pose un peu de colle avec un pinceau ou ses mains, le morceau de 

papier et de nouveau un peu de colle dessus. Pour les plus petits, 

n’hésitez pas à utiliser un récipient plus grand pour tremper les 

morceaux de papiers directement dedans. 

Petit à petit, votre structure va prendre forme et être recouverte de 

papiers mâchés. N’hésitez pas à rajouter des éléments cartonnés (par 

exemple des oreilles pour personnage) pour donner des formes plus 

compliquées. Plusieurs couches de papiers sont conseillées pour une 



structure rigide. Laissez sécher quelques heures pour passer à la 

décoration. 

Voici quelques exemples de réalisation à faire pour tout âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour les plus téméraires…. 

 

 

 

  



Comment fabriquer de la colle maison 

SI vous n’avez pas de farine ou de maïzena, vous pouvez toujours 

essayer avec la recette de colle de riz. 

Colle de farine Colle de riz 
Versez un verre de farine ou de 
fécule de pomme de terre 
(maïzena) dans une casserole. 
 
Ajoutez un verre d’eau au 
mélange précédemment 
effectué. 
 
Pour obtenir une pâte 
homogène et consistante, 
pensez à mélanger 
délicatement tout à feu doux. 
 
Selon vos goûts et les 
réalisations que vous souhaitez 
effectuer, vous pouvez ajouter 
un peu d’eau de façon que la 
pâte s’étale plus facilement. 
 
La préparation se conserve 2 à 
3 jours au réfrigérateur si vous 
n’incorporez pas de 
conservateurs à celle-ci. 

Dans 1/3 de litre d’eau, faites 
cuire 200g de riz ou de farine 
de riz à feu doux. Vous pouvez 
toujours utiliser du riz déjà 
cuit. 
 
Quand le riz sera très cuit, 
l’amidon contenu dans celui-
ci va se diluer dans l’eau de 
cuisson puis s’épaissir et 
blanchir. 
 
Vous pouvez rajouter de l’eau 
pour rendre la colle plus 
liquide. Filtrez votre eau et 
conservez la colle ainsi 
obtenue dans un endroit frais 
et dans un pot fermé pour une 
ou plusieurs semaines. Agitez 
avant l’utilisation. 

 
Ces colles sont bio ! En l’occurrence, elles sont particulièrement 

adaptées aux activités réalisées avec des enfants et ne piquent 

pas la peau.  

 

Attention, à vos marques, prêt, collez. 

 


