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Une poupée en pâtes et en papier  

 

Ce qu’il te faut : 

● 3 cure-pipes 

● des pâtes alimentaires trouées assez grosses (style penne) 

● du papier 

● de la colle liquide 

● une ficelle (optionnel) 

● de la peinture  

● l’aide d’un adulte 

Suis les étapes ci-dessous pour construire la poupée : 

Pssst ! Assure-toi de bien solidifier les cure-pipes en les enroulant comme il faut. Assure-toi 
aussi de bien laisser sécher ton oeuvre lorsque cela est indiqué. 

 

1. Prends trois cure-pipes. 
 

2. Tête et tronc : fais une 
boucle dans l’un des cure-

pipes. 

 

3. Les bras : enroule un 
deuxième cure-pipe sous la 

boucle. 

 

4. Enfile trois pâtes dans le 
tronc. 

 

5. Enfile deux pâtes dans 
chaque bras. 

 

6. Mains : fais une boucle pour 
empêcher les pâtes de glisser. 

 Si possible, partage ton activité avec nous! 

 

Prends une photo de l’activité une fois complétée 

et envoie-la à l’adresse  
clubdelecturetdlachine@gmail.com 

N’oublie pas de l’identifier à ton pseudonyme. clubdelecturetdlachine.com 
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7. Jambes : plie le dernier 
cure-pipe en deux et enfile 

trois pâtes par jambe. 
 

 

8. Pieds : pour empêcher les 
pâtes de glisser, fais une 

boule à chaque pied. 

 

9. Attache les jambes au tronc 
en enroulant au  moins deux 

fois. 

 

10. Visage : trace le contour 
de la tête sur un papier. 

 

 

11. Découpe-le. 
 

12. Peins un visage contour à 
ta poupée.  LAISSE SÉCHER! 

 

13. Passe une ficelle par la 
boucle de la tête (facultatif). 

 

 

14. Mets de la colle liquide 
autour de l’envers du visage. 

 

15. Colle-le sur la boucle de la 
tête.  LAISSE SÉCHER. 

 

 

16. Peins les pâtes. Laisse 
sécher avant de t’amuser à 

faire danser ta poupée! 

 

 

 

 

Si possible, partage ton activité avec nous! 

 

Prends une photo de l’activité une fois complétée 

et envoie-la à l’adresse  
clubdelecturetdlachine@gmail.com 

N’oublie pas de l’identifier à ton pseudonyme. clubdelecturetdlachine.com 


