
  
LES FICHES ACTIVITES DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

FICHE ACTIVITE N°2 septembre 2021 
 

    ECUREUIL EN CARTON     
Type d’activité : 
Bricolage   Cuisine □   Eveil musical □   Jardinage □   Livres et histoires □   Manipulation □    Motricité □    Relaxation □ 
 
Intérêts pédagogiques : 
La réalisation d’une activité manuelle demande un esprit créatif. Le fait de créer un objet et de se laisser guider par son 
imagination, permet à l’enfant de connaître une sensation d’accomplissement dès son plus jeune âge. 
L’enfant pourra développer sa motricité fine par la manipulation du pinceau, des ciseaux et du bâton de colle. Cela l’aidera 
aussi à acquérir de la concentration car agir avec la main et l’esprit de manière simultanée permet de rentrer pleinement 
dans un état de concentration. 
 
Matériel :   

 Un rouleau de papier toilette 
 De la peinture marron clair 
 1 gros pinceau 
 Un pompon orange pour le nez 
  Une feuille de papier marron et une feuille de papier orange (si vous n’avez pas de pompon) 
 2 yeux mobiles (si vous n’en avez pas vous pouvez dessiner les yeux au feutre noir) 
 Une paire de ciseaux 
 De la colle en bâton 
 Un feutre fin noir 

 

Déroulement : (Les instructions en photos sur http://krokotak.com/2017/09/paper-squirrel/ ) 
 

 Laissez l’enfant peindre son rouleau en carton avec le gros pinceau et la peinture marron. Laissez sécher la 
peinture. * 
*Pour une activité plus rapide, vous pouvez passer cette étape. 
 

 Appuyez sur le haut du rouleau avec le pouce d’un côté puis de l’autre pour fermer le rouleau et former les 
oreilles de l’écureuil. 
 

 Coupez une bande de papier de 3 cm de large et 20 cm de long dans la feuille de papier marron. (Si l’enfant peut 
le faire donnez-lui des + ciseaux adaptés) 
 

 Enroulez la bande de papier sur elle-même pour qu’elle prenne forme. Aidez l’enfant à le faire s’il n’y arrive pas 
seul. Laissez l’enfant coller la bande pour former la queue. 
 

 Dans la feuille de papier marron, coupez un cercle d’environ 3 cm de diamètre et les 4 pattes. 
 

 Dans la feuille de papier orange, couper un cercle d’environ 1 cm de diamètre pour le nez si vous n’avez pas de 
pompon. (Si l’enfant peut le faire donnez-lui des + ciseaux adaptés) 
 

 Laissez l’enfant coller tous ces éléments, le pompon et les yeux mobiles comme sur le modèle. 
 

 Dessinez la bouche et les dents au feutre noir. 



Infos complémentaires / liens utiles / pour aller plus loin…  
 
Avant tout, cette activité manuelle doit procurer du plaisir à l’enfant. Cela lui permettra de partager un temps de jeu 
avec vous, de passer du bon temps ensemble et de réaliser ensemble. En outre, être créatif procure un sentiment de joie 
tant pour les enfants que pour les grands. Faire des activités manuelles peut aider les enfants, et les adultes, à se sentir 
plus calmes et plus heureux et peut surtout renforcer les liens qui existent entre vous et lui. 
 
La vidéo tuto pour suivre les instructions pas à pas : 
https://www.youtube.com/watch?v=3fBSRSioxAQ 
 
Vous souhaitez réaliser d’autres bricolages avec des rouleaux de papier toilette : 
http://krokotak.com/category/from-recycle-bin/rolls-toilet-paper-2/  
https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/49671-rouleau-de-papier-toilette/  
Un article pour en savoir plus sur l’écureuil : 
https://www.geo.fr/environnement/les-5-choses-a-savoir-sur-lecureuil-203270  
 
Avec l’automne qui arrive, c’est le moment de faire des balades en forêt pour aller découvrir l’habitat de l’écureuil et ce 
qu’il mange. Vous pourrez en profiter pour ramasser des marrons, des pommes de pin, des glands, des feuilles… : il suffit 
d’équiper les enfants d’une paire de bottes et d’un petit panier ou d’un seau de plage, ils raffolent de ce genre de balade. 
 
Vous pouvez également vous rendre à la bibliothèque pour lire ou emprunter des livres sur les écureuils :  
 

             
 
Retrouvez les coordonnées des bibliothèques du territoire sur le site : 
https://www.tendanceslocales.fr/spip.php?page=categorie_produit2&id_mot=115  
 

 


