
Poissons d'avril articulés
Voilà une activité qui va plaire à coup sûr à vos
enfants !
 
Avec du papier, combinez découpage, pliage et
collage pour fabriquer ces petits poissons articulés.
Les loulous pourront ensuite les accrocher dans le
dos de toute la famille le 1er avril.
 
Une activité créative originale qui permettra de
développer la motricité des enfants.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?

 

 

 

Matériel :

Pour fabriquer un poisson il faut :
 
- Des feuilles de papier couleur format A4 (130 gr/m² pour un
pliage facile)
- Une paire de ciseaux
- Un stick de colle
- Un marqueur noir

Étape 1 :

Prendre une feuille de couleur format A4 et rabattre un coin
pour former un triangle.

Étape 2 :

Découper le reste de la feuille de papier afin d’obtenir un carré
et conserver le reste de papier.

Étape 3 :https://www.10doigts.fr/idees-crea/poissons-davril-articules-ic13988.aspx page 1 sur 4



 

 

 

 

Étape 3 :

Prendre un coin du carré et le rabattre sur le pli du milieu.
Répéter le pliage pour le coin opposé, vous obtenez une forme
de "cerf-volant".

Étape 4 :

Déplier le tout et replier le carré en deux.

Étape 5 :

Tailler ensuite des petites bandes jusqu’à la ligne de pliage en
conservant une zone pour la tête du poisson.

Étape 6 :

Coller les deux parties non découpées ensemble comme ceci.

Étape 8 :https://www.10doigts.fr/idees-crea/poissons-davril-articules-ic13988.aspx page 2 sur 4



 

 

 

 

Étape 8 :

Arrondir la pointe avec une paire de ciseaux pour former une
jolie tête.

Étape 9 :

Avec la chute de papier conservée lors de la première étape,
découper un demi-cercle de la largeur de la tête du poisson.

Étape 10 :

Coller le demi-cercle de manière à former la partie inférieure de
la bouche.

Étape 11 :

Découper deux petits cercles dans une feuille de papier blanc
et dessiner les pupilles au marqueur noir.

Étape 12 :https://www.10doigts.fr/idees-crea/poissons-davril-articules-ic13988.aspx page 3 sur 4



Les produits nécessaires pour cette idée créative

Feuilles A4 (21 x 29,7 cm) - 10 couleurs assorties - Lot
de 100
Réf. 03153 - Voir toute la gamme

à partir de 3,99 € TTC

Bâtons de colle blanche à papier - 8 gr - lot de 5 pcs
Réf. 10210 - Voir toute la gamme à partir de 0,49 € TTC

Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme à partir de 1,29 € TTC

Marqueur permanent noir - Pointe fine 1 mm
Réf. 12020 - Voir toute la gamme à partir de 1,90 € TTC

 

 

Étape 12 :

Dans une autre feuille de papier de couleur, découper un cœur
et deux nageoires.

Étape 13 :

Coller le cœur au bout de la queue du poisson, les nageoires
sur les côtés ainsi que les yeux.
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