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Après une promenade en forêt 

Un écureuil en pâte à modeler 

Matériel: 

 

-Une pomme de pin 

-De la pâte à modeler 

- Des yeux mobiles 

- Dix petits doigts agiles 

Et le tour est joué! 

 

Des feuilles décorées 

Matériel: 

-Diverses feuilles ramassées au fil des 

promenades, bien sèches et plates 

- Des feutres Posca (blanc, doré, argen-

té…) 

- Un peu d’imagination  

Pour une décoration automnale et mo-

derne! 

 

Source: Pinterest 
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Après une promenade en forêt 

Matériel: 

-Un cahier et un stylo 

- Différentes feuilles d’arbres, sèches et 

aplaties 

- De la colle 

Créer un herbier permet aux petits et 

grands de s’intéresser à la nature qui 

nous entoure. On peut même utiliser des 

applis (type Plantsnap) pour découvrir de 

nouvelles espèces! 

Mon premier herbier 

Un mandala nature 

Jouez avec les différentes 

formes des feuilles, des pommes 

de pins, noix et surtout la symé-

trie pour créer de magnifiques 

mandalas uniques et éphé-

mères! 

Envoyez nous des photos de vos 

plus belles réussites que nous 

puissions les partager! 

Source: Pinterest 



 

 

Après une promenade en forêt 

Source: Pinterest 

Arbres en  3 dimensions 

Ici on utilise un rouleau 

de papier essuie-tout 

peint en brun et des jolies 

feuilles que l’on colle au 

sommet pour fabriquer 

des chênes plus vrais que 

nature. 

Une couronne rousse 

Les couronnes décoratives sont toujours 

une valeur sûre, elles s’adaptent à toutes 

les saisons et toutes célébrations. 

Le camaïeu orangé ornera avec finesse 

une porte d’entrée ou une poignée de 

fenêtre! 

Les feuilles d’arbre peuvent se coller sur le 

contour d’une assiette cartonnée évidée.  

Astuce, un peu de laque pailletée ajoutera 

une touche festive! 
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Arbres d’automne 

Vous trouvez ici quelques inspirations pour orner une silhouette d’arbre en fonction 

de l’âge des enfants et du matériel à votre disposition. A vos marques, prêts, déco-

rez! 

A partir de deux ans, avec 

des gommettes 

A partir de 3 ans, avec des 

cotons-tiges et de la 

gouache 

Dès 5 ans, à l’aide de feuilles mortes de 

différentes couleurs et de perforatrices 

fantaisies (papillon, fleur…). Un point de 

colle et le tour est joué! 

Source: Pinterest 



 

 

 

 

Pommes d’automne 

Source: Pinterest 

 

Fruit de l’automne par excellence, la pomme nous inspire pour fabriquer de jolies 

décorations avec nos petits bouts de chou! 

Deux extrémités de bouteilles d’eau gazeuse, 

un peu de papier crépon froissé, et pourquoi 

une petite feuille découpée dans de la feu-

trine… Voila une jolie pomme improvisée pour 

décorer une table automnale! On peut même 

glisser une gourmandise nichée dans le cré-

pon! Surprise! 

Avec du papier cartonné, des 

attaches parisiennes, ces jolies 

pommes s’ouvrent et s’arrondis-

sent presque par magie!  
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Recycler pour jouer 

Dominos rigolos 

En réutilisant du carton épais 

et en ajoutant quelques gom-

mettes, vous pouvez créer vos 

propres dominos 100 % 

uniques. 

Ces dominos sont aussi rigolos 

à fabriquer qu’à y jouer! 

S.O.S Ouistiti improvisé! 

Une bouteille d’eau, des pics 

à brochettes, des bouchons 

de tailles et formes diffé-

rentes, et une touche de 

peinture…  

Fallait y penser! 

Source: Pinterest 



 

  

Recycler pour jouer 

Jeu de l’oie de voyage 

Avec quelques feutres et une boite 

de camembert, réalisez un jeu de 

l’oie qui tient (presque) dans la 

poche. On ajoute un dé, et que le 

meilleur gagne, même en vadrouille! 

Mini puzzles 

Inspirés de la pédagogie Montessori, 

et fabriqués en deux temps trois 

mouvements, ces mini puzzles ai-

dent les tout-petits à découvrir les 

formes et les couleurs! 

Source: Pinterest 
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Senteurs d’automne 

Une Pomme d’ambre 

Simplissime et ludique, voilà une activité qui 

conviendra aux petits comme aux grands. 

On plante quelques clous de girofle dans une 

orange en laissant parler son esprit créatif, 

et la maison embaume immédiatement! 

Photophore réconfortant 

Pour les plus grands, on peut proposer la 

fabrication d’un photophore orné de bâtons 

de cannelle.  

On utilise simplement un pot de verre (type 

yaourt) et un pistolet à colle. Les bâtonnets 

tiennent bien grâce à la colle chaude 

(attention aux doigts, ca brûle!), et on peut 

ajouter un petit ruban pour parfaire le tout! 

Source: Pinterest 



 

 

Se régaler pour halloween 

 
 Super fastoches à faire ces momies à 

croquer! Pour accompagner une petite 

soupe, on garnit les petits toasts de coulis 

de tomates et de cheddar, on peut ajou-

ter un peu d’origan, deux olives noires 

pour les yeux et on fait gratiner au four 5 

minutes! Miam! 

Et pourquoi pas une sangria  

spécial enfants? 

Aussi sucrée qu’effrayante cette sangria 

d’Halloween se prépare la veille. 

Pour un litre de jus de raisin, comptez une 

orange, une grosse poignée de myrtilles et 

une douzaine de litchis dénoyautés! Servir 

bien frais, coupé avec de l’eau pétillante 

Source: Pinterest 

 Pizzettes en forme de momie 
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Découvrez la garde d’enfants à                   
domicile personnalisable et ludique ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.mouton-vole.fr 


