
Porte-crayons festif 

 

Pour le porte-crayons festif, vous avez besoin: 

 3 rouleaux de papier de toilette; 

 1 boîte en carton moyenne (ex: boîte de solution saline); 

 1 rouleau de papier collant; 

 1 marqueur noir ou crayon feutre noir; 

 1 crayon à mine; 

 1 couteau avec des dents; 

 2 pinceaux, un petit et un gros; 

 Peinture blanche ou gouache blanche; 

 3 peintures ou gouaches de couleurs de votre choix. 

 



Recette : 

1. Mettre du papier collant aux extrémités de la boîte pour solidifier celle-ci; 

 

2. Peindre en blanc la boîte de carton, ainsi que les trois rouleaux de papier de 

toilette et laisser sécher; 

  

3. Lorsque les quatre items sont complètement secs, disposer également les 

rouleaux de papier de toilette sur le dessus de la boîte; 

4. Tracer le contour de chacun des rouleaux à l’aide d’un crayon à mine; 

 



5.  Peindre les trois rouleaux de papier de toilette de couleurs différentes et laisser 

sécher; 

 

 

  

Conseil, si vous n’avez pas de gouache ou autre peinture. 

À l’avance, vous pouvez peindre en blanc, les rouleaux de papier de 

toilette avec de la peinture acrylique pour les murs. 

En utilisant cet enduit, cela vous permet par la suite de colorer avec des 

crayons de couleur en bois, des crayons feutres et des crayons de cire. 

Vous pouvez également recouvrir les rouleaux de papier construction de 

couleurs différentes en collant le tout avec de la colle en bâton. 



 

6. À l’aide du couteau à dent, découper les trois cercles dans la boîte de carton. 

Faites attention à vos doigts; 

 

 

7.  Vous pouvez peintre un motif ou faire des textures sur la boîte de carton, lorsque 

les trous sont coupés; 

  

8. À l’aide du marqueur et de la peinture, tracer un visage ou des motifs sur chacun 

des rouleaux; 

  



9. Insérer un rouleau dans chacun des trous. 

 

 

Voilà! Vous avez réussi! 


