
Insectes Multi-Couleurs 

   
Pour les insectes multi-couleurs, vous avez besoin : 

 1 rouleau de papier de toilette; 

 1 cure-pipe; 

 1 carton de couleur; 

 De la laine ou fils de couleur ou cartons de couleurs; 

 2 yeux (en plastique ou en carton); 

 Ciseaux, bâton de colle et crayon de mine. 

 

Recette : 



1. Prendre le crayon à mine et le rouleau de papier de toilette. À l’aide du crayon à mine tracer deux 

points de chaque côté du rouleau de papier de toilette pour vous permettre de trouer pour les pattes 

de votre insecte. Faire les trous avec le crayon à mine; 

 

 

 

2. Prendre le cure-pipe et le couper en deux. Insérer ceux-ci dans les trous, tel que l’exemple ci-dessous; 

 

3. Prendre le rouleau de papier de toilette et l’enduire en entier de colle en bâton. Ensuite prendre la 

laine et l’enrouler autour de celui-ci jusqu’à ce que vous ayez obtenu l’effet désiré. 

 



4. Si vous n’avez pas de laine ou de ficelle pour recouvrir le rouleau de papier de toilette, vous pouvez 

utiliser du carton de couleur, voici les étapes dans ce cas : 

a) Prendre une feuille de carton de couleur et découper un rectangle de 12 cm par 14 cm (ce qui vous 

permet de couvrir en entier le rouleau de papier de toilette) ou 4 fois 3 cm par 12 cm dans quatre 

cartons de couleurs différentes, selon l’exemple ci-dessous; 

 
b) Coller ceux-ci en les superposant; 

c) Tracer et trouer le rouleau de papier de toilette et insérer les cure-pipes; 

 

5. Prendre un carton de couleur, tracer un cercle et le couper en deux. Déterminer la grosseur du cercle, 

selon la grosseur désirée pour les ailes; 

 

 



6. À l’aide du bâton de colle, coller les ailes et les yeux. 

 

Vous avez réussi! Vous pouvez vous amuser à les suspendre ou les cacher pour une chasse aux insectes dans la maison! 

 

 


