
Bricolage : bilboquet pour grenouille affamée 
 

 
Matériel :  

• Un rouleau de papier de toilette 
• De la feutrine, du papier ou de la peinture vert forêt et rouge 
• De la feutrine ou du papier vert pâle 
• De la feutrine blanche 
• Environ 60 cm de ficelle 
• Un gros bouton 
• Deux gros yeux et deux petits yeux du commerce ou fabriqués à la main 
• Des ciseaux 
• Une agrafeuse (et des agrafes!) 
• De la colle blanche ou de la colle chaude (avec un parent!) 
• Optionnel : un feutre noir pour tracer des détails sur les ailes de la mouche 

Étapes :  

1. Découper un rectangle de feutrine rouge (ou de papier) légèrement plus petit que la 
surface extérieure du rouleau de papier. Enduire l'intérieur du rouleau de colle et 
insérer la feutrine. Il est plus facile de la rouler avant de l'insérer. La feutrine ne doit 
pas nécessairement se rendre jusqu'au bout. Peindre l'intérieur du rouleau en rouge. 
 

2. Découper un rectangle de feutrine vert forêt (ou de papier) de la taille de l'extérieur 
du rouleau. Enduire l'extérieur du rouleau de colle et recouvrir le rouleau. Peindre 
l'extérieur du rouleau en vert. 
 



3. Faire un nœud au bout de la ficelle. Mettre un petit pois de colle au bout du rouleau 
du côté où la feutrine rouge ne se rend pas jusqu'au bord. Mettre le nœud sur la 
colle. Appuyer sur le rouleau pour l'aplatir et agrafer les parois pour refermer le 
rouleau et coincer la ficelle. 
 

4. Découper quatre (4) pattes de grenouille et les coller sur le ventre de la grenouille. 
 

5. Coller les yeux sur le bord de la bouche, sur le dessus de la tête. 
 

6. Décorer la grenouille avec des petits pois de feutrine ou de papier. 
 

7. Passer l'autre bout de la ficelle dans un des trous du bouton et faire un nœud. 
 

8. Découper de petites ailes dans la feutrine blanche (ou le papier) et les coller sur le 
dessus du bouton. Il est possible de dessiner des lignes sur les ailes pour faire plus 
vrai. 
 

9. Coller les petits yeux sur la mouche. 
 

10. Une fois que la colle est bien sèche, il est temps de jouer avec la grenouille! Elle a 
faim! Faire balancer la mouche bien haute pour que lorsqu'elle redescend, la 
grenouille soit prête à la manger.  


