
 

 

 

 

  

Vieux parchemin 
 

Description  
Crée ton propre parchemin pour y renfermer tes secrets!   

 

Endroit 
À l’intérieur 

 

Objectifs  
 Assemblage 

 Créativité 

 Motricité fine 

 

Matériel  
 Rouleaux de papier essuie-tout vides 

 Papier mat et texturé (papier pour croquis, aquarelle, peinture, etc.) 

 Thé noir ou café 

 Grand contenant peu profond (plaque à biscuit, grand bol, grande assiette) 

 Colle ou ruban adhésif 

 Sèche-cheveux (facultatif) 

 Ciseaux 

 Ficelle 

 Stylo 

 

Préparation  
 Préparez du thé ou du café fort. Ne mettez pas trop d’eau, car cela diluera le 

liquide et rendra la coloration plus pâle. Transvidez ensuite dans un ou 

plusieurs contenants.  

 

  

Activité longue 

9-12 ans 

60 minutes 



 

 

Animation  
1. Distribuez deux feuilles de papier et deux rouleaux de papier essuie-tout 

à chaque enfant.  

2. Si désiré, les enfants peuvent froisser le papier pour qu’il ait l’air usé. 

3. Trempez les feuilles dans le thé ou le café, et laissez sécher. Vous pouvez 

utiliser le sèche-cheveux pour accélérer le processus. Pour créer des endroits 

plus sombres, laissez les feuilles plus longtemps dans le liquide, ou trempez-

les une seconde fois après le séchage.  

4. Placez deux feuilles côte à côte et collez-les avec du ruban adhésif. 

Retournez les feuilles pour que le ruban soit caché au dos du parchemin.  

5. Coupez les deux rouleaux de papier essuie-tout à la même largeur que 

le parchemin. 

6. Mettez de la colle à une extrémité du parchemin. Placez un rouleau de papier 

essuie-tout sur la colle et enroulez la feuille autour du rouleau. Ajoutez de la 

colle au besoin. Répétez à l’autre bout. Les deux rouleaux devraient se 

rejoindre au centre du parchemin.  

7. Nouez de la ficelle autour du parchemin, puis laissez sécher la colle. 

8. Le parchemin est prêt! Les enfants peuvent y écrire une lettre, un message 

secret avec un alphabet inventé, une carte aux trésors, ou ce qu’ils veulent!  

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Lisez et imprimez les instructions. 

 Offrez aux enfants la possibilité de faire l’activité en équipe ou en solo. 

 Découpez le matériel à l’avance. 

 Offrez différents choix pour coller : ruban adhésif, agrafes, gros bâton 

de colle. 

 Laissez les enfants choisir avec quoi écrire : crayon, marqueur, stylo. 

 

Suggestions de livres  
 La famille Vieillepierre (tome 3) : Le voyage de Kaï, Joe Todd-Stanton 

 Magic Charly (tome 1) : L’apprenti, Audrey Alwett 
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