
 

 

 

 

  

Sirène tourbillonnante 
 

Description  
Fabrique une sirène tourbillonnante! 

 

Endroit 
À l'intérieur 

 

Objectifs  
 Créativité 

 Motricité fine 

 

Matériel  
 Gabarit de sirène (voir « Lien téléchargeable ») 

 Assiettes de papier 

 Peinture 

 Crayons de couleur 

 Ciseaux 

 Décorations : paillettes, colle brillante, autocollants 

 Colle 

 Agrafeuse ou ruban adhésif 

 Ficelle (ou autre fil pour suspendre le bricolage) 

 

Préparation  
 Imprimez le gabarit de sirène. 

 

Animation  
1. Donnez une assiette et un gabarit de sirène à chaque enfant. 

2. Invitez les enfants à peinturer l’intérieur de l’assiette. 

3. Pendant que la peinture sèche, coloriez la sirène. 

Bricolage 

6-8 ans 

45 minutes 



 

 

4. Peinturez l’extérieur de l’assiette. Laissez sécher. 

5. Découpez le torse et les nageoires de la sirène. 

6. Collez le torse au milieu de l’assiette, face à vous. 

7. Collez les nageoires plus bas, sur le bord de l’assiette. Une pointe 

de la nageoire doit dépasser du bord. (Voir la photo sous « Lien 

téléchargeable ».)  

8. C’est maintenant le moment de faire la queue de la sirène, pour joindre le 

torse et les nageoires. Découpez à partir des nageoires, en suivant le rebord 

de l’assiette. Continuez à découper en rond, en passant au-dessus de la 

sirène, pour former une spirale.  

9. Découpez ainsi jusqu’à revenir au bas du torse. (La queue de la sirène 

devrait être un peu plus large vers le milieu.)  

10. Avec les ciseaux, enlevez l’excédent de carton pour dégager la sirène. 

11. Décorez la queue. 

12. Attachez de la ficelle derrière la tête de la sirène, avec l’agrafeuse ou le 

ruban adhésif. Votre sirène est prête à tourbillonner dans les airs! 

 

Conseils pour l’accessibilité 
 Découpez le matériel à l’avance.  

 Lisez et imprimez les instructions. 

 Assemblez les bricolages à l’avance : les enfants n’auront qu’à les décorer. 

 Offrez aux enfants des ciseaux à prise facile. 

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

de colle. 

 Ajoutez des éléments tactiles, idéalement en grands formats : matériel 3D, 

formes en mousse, pompons, yeux mobiles en plastique... 

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

 

Suggestions de livres  
 Il était une fois la queue des sirènes, Beatrice Blue 

 La plus courageuse aventurière des mers, Can Tugrul 

 Les aventures de Sven le Terrible : Pas de chevaliers pour les pirates!, 

Rhéa Dufresne 

 

Lien téléchargeable 
Gabarit de sirène 

 

  

https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/667d6262-3790-47a6-90f1-cc147711b2da_Sir%C3%A8ne+tourbillonnante_torse.pdf
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