
 

 

 

 

  

Chaudron enchanté 
 

Description  
Qu’est-ce qui mijote dans ton chaudron de sorcière? 

 

Endroit 
À l’intérieur 

 

Objectifs  
 Créativité 

 Motricité fine 

 Imagination 

 Exploration des couleurs 

 

Matériel  
 Papier de construction noir 

 Papier ciré 

 Peinture 

 Ciseaux 

 Ruban adhésif ou agrafeuse 

 

Préparation  
 Protégez la surface de travail avec des nappes ou du papier.  

 Découpez à l’avance le papier ciré qui sera distribué à chaque enfant.  

 Dans du papier noir, tracez la forme extérieure d’un chaudron, avec un grand 

cercle au centre. Si désiré, découpez le chaudron et le cercle à l’intérieur. 

(Voir l’image plus loin.) 

 

  

Bricolage 

3-5 ans 

30 minutes 



 

 

Animation  
1. Distribuez un morceau de papier ciré à chaque enfant, assez grand pour 

remplir le cercle à l’intérieur du chaudron. (Ce sera le contenu du chaudron.) 

2. Pliez le papier ciré en deux.  

3. Dépliez, puis versez un peu de peinture sur l’un des côtés, en mélangeant 

quelques couleurs. N’en mettez pas trop, sinon la peinture risque de 

déborder, et mettra plus de temps à sécher.      

4. Pliez de nouveau et demandez aux enfants d’appuyer pour mélanger 

doucement la peinture afin de créer un effet marbré.    

5. Laissez sécher. Pendant ce temps, découpez le contour du chaudron et le 

cercle à l’intérieur, si ce n’est pas déjà fait. 

6. Placez le chaudron sur le papier ciré et tracez le contour. Découpez ensuite 

grossièrement (le papier ciré peut être un peu plus petit que le chaudron). 

7. Collez le papier ciré à l’arrière du chaudron.  

8. Invitez les enfants à placer leur bricolage sur une fenêtre ou sous une 

lumière pour un résultat encore plus impressionnant.  

9. Voilà ton chaudron enchanté, dans lequel mijote une potion magique! 

De quoi s’agit-il? Pourquoi ne pas la décrire aux autres?   

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Découpez le matériel à l’avance. 

 Pour faire le chaudron, utilisez une feuille de mousse mince. Les 

enfants pourront mieux distinguer le contour du chaudron et la 

« magie » à l’intérieur.  

 Ajoutez des éléments tactiles au centre du chaudron, idéalement en 

grands formats : matériel 3D, formes en mousse, pompons, yeux mobiles 

en plastique... 

 Adaptez l’activité pour qu’elle soit faite en équipe de deux : un des enfants 

peut pointer, donner des instructions à son partenaire, etc. 

 Offrez aux enfants des ciseaux à prise facile. 

 Adaptez l’activité pour que les enfants n’aient pas à parler devant le groupe. 

 

Suggestions de livres  
 Zouk (tome 20) : Une sorcière sachant voler,  Serge Bloch 

 L’après-midi d’une fée, André Bouchard 
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