
 

 

  

Pédicure colossale 
 

Description  
Refais-toi une beauté avec cette pédicure de troll, de bigfoot, de yéti ou de cyclope!  

 

Endroit 
À l’intérieur 

 

Objectifs  
 Motricité fine 

 Créativité 

 Motricité globale 

 

Matériel  
 Feuilles de papier 

 Carton rigide 

 Ciseaux 

 Ruban ou bandes de tissu 

 Décorations (facultatif) : paillettes, pompons, autocollants, etc. 

 

Préparation  
 Créez d’abord un gabarit de pied géant. Posez votre pied sur une feuille de 

papier. Tracez son contour, mais à plusieurs centimètres de distance. 

Pas besoin de détailler les orteils : tracez simplement de petites bosses.  

 Tracez deux petites lignes verticales au centre du pied. Ce seront des fentes 

pour insérer les rubans qui feront tenir les pieds géants aux pieds de l’enfant. 

 Découpez la forme du pied et l’intérieur des fentes. 

 

  

Bricolage 

9-12 ans 

30 minutes 



Animation  
1. Pour faire le premier pied, tracez le gabarit sur du carton. Retournez 

ensuite le gabarit et tracez l’autre pied. 

2. Découpez le contour des pieds géants et l’intérieur des fentes. 

3. Si désiré, laissez les enfants décorer leurs pieds de géant. 

4. Coupez deux bandes de ruban ou de tissu assez longues pour passer 

dans les fentes et s’attacher aux pieds de l’enfant. 

5. Invitez les enfants à enfiler leurs pieds gigantesques, puis à marcher 

et courir avec leur nouvelle pédicure colossale! 

 

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

 Offrez aux enfants la possibilité de travailler en solo ou en équipe. 

 Lisez et imprimez les instructions. 

 Utilisez une police sans empattement et augmentez la taille du texte. 

 Intégrez des objets sonores, comme des grelots ou des objets qui feront 

du bruit quand l’enfant marchera. 

 

Suggestions de livres  
 Lesly Davenport et la montagne noire, Zac Gorman  

 Les mégaventures de Maddox (tome 1) : Alerte Bigfoot, Claude Desrosiers 

 Kilan (tome 1) : Fils de l’Olympe, Yves Trottier 

 Pétronille inc. (tome 4) : Ongles d’orteils équitables, Annie Bacon 

 Le petit livre pour les géants, Obom 
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