
   Fabriquer un aquarium 

(3 idées)





Ces 3 activités ont besoin de l’aide d’un adulte 

ou grand frère/grande sœur pour la préparation


Matériels pour l’idée 1 : 

- Une feuille blanche légèrement cartonnée

- Une feuille blanche

- De la peinture, des feutres ou des crayons de couleurs

- Une paire de ciseaux

- Un bâtonnet de colle


Matériels pour l’idée 2 : 

- Une assiette en carton

- Une assiette en plastique bleue (ou une assiette en carton peinte en bleue)

- Des feuilles blanches

- De la peinture, des feutres ou des crayons de couleurs

- Du PlayMaïs ou perles...

- Une paire de ciseaux

- Un bâtonnet de colle

- De l’eau (si utilisation des PlayMais)


Matériels pour l’idée 3 :

- Une boîte à chaussures 

- Un cutter

- Des feuilles blanches

- De la peinture, des feutres ou des crayons de couleurs

- Du PlayMaïs ou perles...

- Une paire de ciseaux

- Un bâtonnet de colle

- De l’eau (si utilisation des PlayMais)

- Du fil de pêche ou de la laine




Pour ces 3 activités, le matériel de base est le même. À vous de choisir le 
support !


Vos enfants auront besoin d’aide pour la découpe des poissons, des algues, 
des assiettes ou de la boîte à chaussures. Ensuite il suffit de les laisser 
peindre le fond de l’aquarium et colorier les petits poissons et les algues. 


Vous pouvez bien évidemment décorer les poissons avec d’autres choses 
que vous avez sous la main (gommettes, paillettes, sequins...) ou même faire 
faire une étoile de mer ou un poulpe... Libre à votre imagination et pour ça je 
compte sur vous ! 


Un petit peu de colle pour que les poissons et les algues tiennent bien dans 
l’aquarium, du PlayMais pour donner du pep’s et de la couleur, 2 ou 3 petits 
trous dans le dessus de la boîte à chaussures et sur les poissons pour les 
faire tenir avec le fil et hop le tour est joué !


Nous serons heureux de voir le résultat de vos jolis aquariums donc 
n’hésitez pas à les envoyer par mail au multi-accueil. 



