
Quelques mots sur le papier toilette 
 

Le premier papier toilette a été fabriqué en chine au 15ème siècle mais l’usage  était strictement 
réservé à l’empereur.  

 
 

Et maintenant à vos papiers toilettes !!!! 

Fini le chien qui mange le rouleau de papier toilette Ou bébé qui s’amuse avec !! 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel Explication  

 

 

 

 

 

C’est incroyable ce que l’on peut faire avec des 

rouleaux vides de papiers toilettes !! 

Pour cela Alicia (stagiaire à la Marelle, animatrice 

sociale) vous propose deux façons : 

 La 1ère, est d’utiliser le papier toilette pour 

créer des animaux, des ninjas, des voitures, 

des maisons, faire un village et t’amuser en 

te racontant des histoires. 

 

 La 2ème, proposition est de l’utiliser pour 

faire de la décoration à la maison, comme 

par exemple un porte téléphone, une petite 

maisonnette mangeoire pour les oiseaux de 

ton jardin ou de ton balcon que l’on entend 

chanter chaque jour, mais tu peux aussi en 

garder énormément pour faire un immense 

garage afin de ranger toute tes voitures. 

 

 On vous propose de prendre vos créations 

en photo et nous les envoyer afin de les 

partager sur nos réseaux sociaux. 

Bonne journée à la maison, amusez vous 

bien tous ensemble !! 
 



1ère activité : réaliser un requin avec du 

papier toilette 

 

Matériels : rouleau de papiers toilettes, une paire de ciseaux, de la 

colle, des feutres ou de la peinture, pleins d’autres petites 

décorations (paillettes, perles, papier de couleur, etc.) 

 

Préparation : 

1.) Prendre le rouleau de papier toilette et le 

découper d’un côté et de l’autre comme sur les 

photos afin de réaliser la bouche du requin. 

 

2.) Avec les morceaux qu’il vous reste ou avec un 

autre papier toilette découper  des 

ailerons, une nageoire et des dents 

dangereuses qui peuvent vous croquer. 

 

3.) Coller ensuite les morceaux comme sur 

les photos avec de la colle biensûr. 

 

4.) Pour finir ton petit requin des mers décore le à ta manière. 

 

 

Petite vidéo pour t’aider à réaliser l’activité si besoin : 

https://www.youtube.com/watch?v=E6DmWtEswC0 

  

https://www.youtube.com/watch?v=E6DmWtEswC0


2ème activité : fabriquer une petite 

maisonnette mangeoire à oiseaux 
 

Matériels : rouleaux de papiers toilettes, peinture, une paire de ciseaux, pleins de petites 

décorations (perles, paillettes, pailles, papiers colorés, etc.) 

Préparation : 

1. Prendre un rouleau de papier toilette, le couper au milieu 

pour créer une petite fenêtre, comme sur la photo. 

 

2. Ensuite le peindre et le décorer de la manière que vous 

voulez. 

 

3. Pour réaliser le toit de la maisonnette, il vous suffit de tracer 

à main levée ou avec un compas un cercle plus large que le 

cercle de vôtre rouleau de papier toilette, exemple ci-

dessous : 

 

 

 

Tracer le cercle,                                        Découper un triangle 

   Puis couper                                                   Dans le cercle 

 

 

 

 

 

Rassembler les deux côtés de vôtre cercle coupé pour former vôtre cône 

 

 

4. Coller le cône sur le papier rouleau et avec un autre morceau de carton réaliser un 

cercle afin de pouvoir fermer votre rouleau de papier toilette 

 

5. Accrocher une ficelle à votre maisonnette pour l’accrocher à votre balcon ou dans 

votre jardin. 

 

6. Mettre ensuite vos petites graines à l’intérieur de votre maisonnette.  
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Voici d’autres exemples pour réaliser beaucoup  d’autres choses avec des 

rouleaux de papier toilette 

Exemple Pour  une histoire Exemple pour de la déco 

  

 

 
  

  

 

 


