
 

 

  

Torii flottant 
 

Description  
Un torii, c’est un portail traditionnel japonais situé à l’entrée d’un temple.  

Inspire-toi du célèbre sanctuaire d’Itsukushima pour créer ton propre torii flottant! 

 

Endroit 
À l’intérieur 

 

Objectifs  
 Motricité fine 

 Assemblage 

 Découverte 

 

Matériel  
 Gabarits du torii (sous « Lien téléchargeable ») 

 Carton mince 

 Papier construction bleu ciel et brun pâle  

 Ciseaux ou couteau de type X-Acto® 

 Crayons de couleur 

 Colle ou ruban adhésif 

 

Préparation  
 Imprimez et découpez les gabarits. 

 

Animation  
1. Pour faire le bassin où flottera le torii, arrondissez un coin dans le papier 

construction bleu. Allez-y généreusement (voir l’image plus bas). 

2. Collez le papier brun sous la feuille bleue. Le bleu représente l’eau; 

le brun correspond au sable de la berge.     

Bricolage 

9-12 ans 

40 minutes 



3. Tracez les 3 éléments du torii (base et pieds) sur du carton. 

4. Coloriez le torii en vous inspirant d’images trouvées en ligne ou en suivant 

votre imagination. (Pas besoin de colorier les six rectangles au bout des 

pieds : ils seront pliés pour tenir la structure en place.) 

5. Découpez les gabarits. N’oubliez pas de découper les deux lignes pointillées 

et les espaces au centre du torii, comme dans l’image plus bas. 

6. Placez les pieds de votre torii à plat sur le papier bleu, là où il flottera. 

Laissez un espace d’environ 8 cm entre les deux morceaux.  

7. Au crayon, tracez des lignes sous les six rectangles à la base des pieds.    

Avec les ciseaux, coupez ces lignes. Aidez les enfants si les coupes sont 

faites au couteau X-Acto®. 

8. Pliez les rectangles et insérez-les dans les fentes du papier bleu pour que le 

torii tienne debout. 

9. Tournez le papier à l’envers et collez les rectangles avec de la colle ou du 

ruban adhésif. 

10. Retournez le papier à l’endroit et faites glisser la pièce supérieure du torii 

dans les deux fentes de la structure. Voilà : votre torii flotte sur l’eau! 

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Lisez et imprimez les instructions. 

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

 Découpez le matériel à l’avance. 

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

de colle. 

 Offrez aux enfants des ciseaux à prise facile. 

 

Suggestions de livres  
 Les aventures de Tiki Preston (tome 6): Haut les mains, lapin!, 

Philippe Martins 

 Yōkai! : le monde étrange des monstres japonais, Fleure Daugey 

 

Lien téléchargeable 
Gabarits du torii 

 

  

https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/8f4c0cde-3823-45cc-8653-f16ce800687f_Torii_gabarit.pdf
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