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Des petits poissons ... 

Matériel pour le poisson 1: 

 : 1h00 pour les deux bricolages

- une ou deux feuilles de papier décoré un peu rigide (en fonction de la taille de la feuille et de l’aspect que 
vous souhaitez donner à votre poisson). 
- du coton de couleur assorti à votre papier décoré
- colle ou scotch, agrafeuse, ciseaux, règle, crayon de papier

Pour occuper ce long week-end au cours duquel aurait du se tenir une nouvelle édition de la Fête de la Loire, 
je vous propose deux petits bricolages que le thème des poissons, à partir de matériaux simples. 

Coût :  € € €

‘

Matériel pour le poisson 2: 
- une ou deux chutes de papier décoré (en fonction de la taille de la chute et de l’aspect que vous souhaitez 
donner à votre poisson). 
- une chute de papier orange ou corail pour la bouche
- un bouchon de liège
- colle ou scotch, agrafeuse (pour éviter un long temps de séchage) et cutter (leur utilisation se fera 
uniquement sous la surveillance d’un adulte), ciseaux, règle, crayon de papier, marqueur indélébile, 
éventuellement peinture, encre, paillettes…. 



1Le corps du poisson
Choisissez une feuille de papier décoré ayant au moins un côté d’une longueur de 
21 cm, puis préparez votre papier en traçant des bandes de 1,5cm de large. 
Découpez les longueurs suivantes : 11 cm, 14 cm, 18 cm, 21 cm, 18 cm, 16 cm, 14 
cm, 12 cm, 10 cm, 8 cm. Pour m’y retrouver plus facilement, j’ai noté sur chaque 
bande sa longueur, et j’ai également marqué le milieu de la bande. Cela servira lors 
du montage du poisson.

2 Avec chaque bande, formez un anneau et maintenez-le à l’aide de scotch. Si votre 
papier a tendance à former une pointe, vous pouvez glisser à l’intérieur de 
l’anneau une chute de papier qui va permettre à la jointure des deux extrémités de 
s’aplatir.

1

Pas a pas…
La carpe en anneaux

’
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3 Montage
Découpez deux généreuses longueurs de coton (j’ai pris 60 cm pour avoir la place de 
travailler)et nouez-les à une extrémité. 
Ensuite, faites une première marque à 5 cm du nœud, puis les 9 marques suivantes 
tous les 3 cm. 

Enfilez le 1er anneau (fait avec la bande de 11 cm) et fixez-le avec du scotch de 
manière à ce que son bord supérieur soit sur les premières marques. Fixez un côté 
sur la ligne de jointure des deux extrémités, et l’autre sur le trait que vous aviez tracé 
au milieu de la bande. Cela permettra que vos anneaux soient bien équilibrés et que 
votre poisson ait une forme harmonieuse. 



Attachez la queue avec du scotch sur les deux fils de coton, de manière solide, puis 
coupez le surplus de fil.
Fixez ensuite les nageoires sur l’anneau le plus grand, soit avec de la colle, soit avec 
des agrafes.

Dans votre reste de papier (ou dans un papier avec un autre motif si vous préférez), 
découpez les nageoires et la queue de votre poisson.

14 Finitions



Pas a pas…
Le poisson-tube

’

1 Le corps du poisson

Prenez un tube de papier toilette vide et peignez-le ou recouvrez-le de papier 
coloré. 
Si vous choisissez cette deuxième solution, découpez un rectangle d’environ 12 x 13 
cm de papier fin (ici, j’ai utilisé du papier de soie coloré et glacé d’un côté). 
Encollez votre rouleau, puis collez le papier en le laissant dépasser de manière à 
peu près égale de chaque côté du tube. 
Remettez un peu de colle si nécessaire à l’endroit où les deux extrémités du papier 
se rejoignent, puis rentrer le surplus de papier aux deux bouts du tube, en mettant 
un point de colle si nécessaire pour maintenir le papier en place.

Vous pouvez ajouter des décorations supplémentaires sur le corps de votre 
poisson (écailles, pois de couleurs….) : pour ce tutoriel, j’ai choisi de recouvrir le 
corps de mon poisson de peinture jaune et de paillettes.

Découpez ensuite une bande de 13 x 0,8 cm dans du papier de couleur pour 
symboliser la bouche du poisson, et collez-la sur l’une des extrémités du tube.



2 La queue et les nageoires
Dans un papier légèrement cartonné, découpez la queue et les nageoires de votre 
poisson (en cas de besoin, vous pouvez télécharger un modèle ici). 

Sur la queue, découpez de très fines bandes qui vont se redresser pour donner du 
mouvement et du volume à votre réalisation.

Pincez l’une des extrémités du tube, puis insérez la queue dans cette extrémité. Vous 
pouvez maintenir l’ensemble grâce à de la colle forte (pensez à maintenir avec des 
pinces à linge le temps du séchage si nécessaire) ou avec des agrafes (son utilisation se 
fait uniquement par un adulte!). Découpez les angles de part et d’autre de la queue.

http://www.museedelaloire.fr/wp-content/uploads/2020/05/nageoires-et-queue-poisson.pdf


Avec un cutter (utilisation par un adulte uniquement!!), découpez deux « tranches » 
dans le bouchon de liège,et dessinez avec un feutre noir deux yeux puis collez ces 
yeux sur le corps du poisson.

13 Finitions

Fixez ensuite les nageoires de part et d’autre du corps du poisson, soit avec de la 
colle, soit avec des agrafes.

Bravo ! Votre poisson est desormais termine !!‘ ‘
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