
 

 
 

Et si tu fabriquais un cirque à la maison ? Réalise ensemble deux acrobates aux bras et aux 
jambes mobiles qui sont capables de grandes prouesses de gymnastique. Des petits 
compagnons qui se plieront à ton imagination. 
 

Public visé : 7 – 10 ans 

Temps de réalisation : 20 à 30 minutes 

 

Matériel : 

1/ 2 rouleaux de papier toilette vides  2/ Du papier cartonné rose 

     
 

3/ Des morceaux de tissu   4/ Un large nœud multicolore et un ruban de cadeau 

   
 

5/ Du tissu en feutre bleu, violet et rouge         6/ De la laine jaune et noire pour les cheveux 

        
 

7/ Des cure-pipe (Chenille), doré, vert et rouge  8/ Paire de ciseaux 

            
 
 



9/ Colle       10/ Une aiguille        

       
 
11/ 2 bâtonnets (cure-dents en bois)   12/ De la grosse ficelle 

                                          
 

Étapes de l’activité :                                          
 

Instructions pour le trapéziste : 

1. Colle un morceau de papier cartonné rose sur le tiers supérieur du rouleau de papier 
toilette. En dessous, colle une bande de feutre violet et ensuite une bande de feutre bleu. 

2. Avec l’aiguille, perce deux trous en haut et en bas du rouleau de papier toilette. Insère 
un cure-pipe à travers les trous pour faire les bras et les jambes. Découpe les mains dans le 
papier cartonné. 

3. Dans le feutre bleu, découpe des chaussures et deux bandes pour faire le pantalon. 
Colle le tout sur le cure-pipe (Chenille). Colle un nœud multicolore autour du ventre de l’artiste. 
Prends de la laine noire pour faire ses cheveux. Enroule la laine en une petite boule et colle-
la dans l’ouverture supérieure du rouleau de papier toilette. Enfin, peins les yeux, la bouche et 
le nez du trapéziste. 

 

 

 

 



Instructions pour la trapéziste : 

1. Colle un morceau de papier cartonné rose sur le tiers supérieur du rouleau de papier 
toilette. En dessous, colle une bande de tissu à rayures. 

2.      Avec l’aiguille, perce deux trous en haut et en bas du rouleau de papier toilette. Insère 
un cure-pipe à travers les trous pour faire les bras et les jambes. Découpe les mains dans le 
papier cartonné et les chaussures dans le feutre rouge. Colle-les en bas du cure-pipe. 

3.        Enveloppe le ventre de l’artiste d’un morceau de tissu à rayures pour faire une jupe. 
Fixe le bord supérieur de la jupe avec de la colle. Enroule un nœud multicolore au-dessus de 
la jupe. Colle des cheveux à la trapéziste avec les brins de laine jaune. Mets de la laine sur 
l’ouverture du rouleau. Utilise le ruban de cadeau vert pour faire un bandeau. Fais une boucle 
à partir d’un nœud ou d’un tissu. Colle le tout sur les cheveux et peins un visage. 

     

 

Instructions pour le trapèze : 

1. Prends deux longues ficelles et fais un nœud au bout de chaque fil. 

2. Attache un bâtonnet au bout de la ficelle. Fais aussi un nœud en haut de chaque 
ficelle pour accrocher le trapèze. Et voilà tes acrobates ! 

 


