
Difficulté :  
Durée : 1 heure 
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 Matériel  Outils 

  

 

  
6 bandes de papier bristol 

 1 grande bande 2 x 30 cm 

 1 moyenne bande 2 x 22 cm 

 3 petites bandes 2 x 15 cm 
 1 petite bande 2x 5 cm. 

Fil de nylon 

 

 1 paire de 

ciseaux 

1 agrafeuse 

 

Réalisation 

1. Le corps 2. La tête 3. La queue 

      
 

Réaliser trois anneaux avec 

la grande bande, la 

moyenne bande et une 

petite bande. 

Placer les anneaux les un 

dans les autres. 

Agrafer les trois anneaux 

ensemble, au même endroit.  

Réaliser un anneau avec la 

deuxième petite bande. 

Agrafer l’anneau de la tête 

sur le plus grand anneau du 

corps.  

Découper des franges sur la 

dernière petite bande. 

Friser les franges avec la lame 

de la paire de ciseaux. 

Agrafer la bande de la queue 

sur le plus grand anneau du 

corps.  

4. Les pattes 5. Suspension du mobile 

 

 

  

Plier la plus petite bande en 

deux. 

Agrafer la bande pliée sous 

le corps. 

Couper 50 cm de fil de nylon. 

Agrafer et nouer l’extrémité 

du fil sur le grand anneau du 

corps. 

Faire une boucle à l’autre 

extrémité du fil. 

Suspendre avec une punaise. 

Mobile en papier 

LA POULE 

http://lescoccinelles.free.fr/


Prénom : Date 

 

Monde des objets MOBILE EN PAPIER : LA POULE 
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Colle les vignettes sur la fiche de fabrication. 

Mobile en papier 

LA POULE 

 

Matériel  Outils 

     

6 bandes de papier bristol 
 1 grande bande 2 x 30 cm 

 1 moyenne bande 2 x 22 cm 

 3 petites bandes 2 x 15 cm 
 1 petite bande 2x 5 cm. 

Fil de nylon 

 

 1 paire de 

ciseaux 

1 agrafeuse 

 

Réalisation 

1. Le corps 2. La tête 3. La queue 

    

 
 

Réaliser trois anneaux avec 

la grande bande, la 

moyenne bande et une 

petite bande. 

Placer les anneaux les un 

dans les autres. 

Agrafer les trois anneaux 

ensemble, au même endroit.  

Réaliser un anneau avec la 

deuxième petite bande. 

Agrafer l’anneau de la tête 

sur le plus grand anneau du 

corps.  

Découper des franges sur la 

dernière petite bande. 

Friser les franges avec la 

lame de la paire de ciseaux. 

Agrafer la bande de la 

queue sur le plus grand 

anneau du corps.  

4. Les pattes 5. Suspension du mobile 

 

 

  

Plier la plus petite bande en 

deux. 

Agrafer la bande pliée sous 

le corps. 

Couper 50 cm de fil de nylon. 

Agrafer et nouer l’extrémité 

du fil sur le grand anneau du 

corps. 

Faire une boucle à l’autre 

extrémité du fil. 

Suspendre avec une 

punaise. 
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Vignettes pour 2 élèves 
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