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Pour réaliser votre joli bouquet de pompons,

il vous faut :

- de la laine,

- des bâtons de bois,

- de la colle,

- des ciseaux

Réalisation des pompons avec les doigts (pas besoin
de carton !).

Choisir la couleur et prendre le 
fil extérieur de la pelote.

Enrouler le fil  autour des doigts À PLAT 
(ne pas plier les doigts et surtout NE 
PAS SERRER pour ne pas se faire mal).

@minesdebenja_crea
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LesLesLesLes étapesétapesétapesétapes ::::

Arrêter quand tu obtiens un
petit coussin bien épais et
couper le fil.
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Enlever le « coussinet » 
des doigts délicatement 
sans le défaire. 

Couper un bout de fil de 
la même couleur de 30 
cm environ et le placer 
sur la table.

Faire un double nœud 
très serré au centre du 
« coussinet » avec ce fil.
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LE SECRET d’un joli pompon tient 
dans sa coupe de cheveux. Donc 
passage chez le coiffeur obligatoire, 
pour donner une jolie forme ronde 
au pompon. 

Couper ! Couper ! 
(au-dessus un récipient pour 
récupérer les peluches) 
et voici le POMPON !

Couper toutes les boucles sur le 
haut du pompon, en le tenant à 
la verticale.
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LesLesLesLes étapesétapesétapesétapes ::::
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6666 Recouvrir de colle le haut 
du bâton. 
Passer ensuite le bâton à 
l’intérieur du pompon et 
maintenir serré pendant 
quelques secondes.

Le pompon est collé. Recommencer 2 
fois pour avoir 3 pompons.
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Un joli bouquet !

Et voilàEt voilàEt voilàEt voilà



- Laisser l’enfant choisir ses couleurs (1, 2 ou 3 pour un bouquet de 3 fleurs).
Le laisser libre. (étape(étape(étape(étape 1111))))....

- Vérifier que l’enfant ne serre pas trop la laine autour de ses doigts (ce qui
arrive souvent). La main doit être tendue et les doigts ne doivent pas se
serrer. Sinon ça devient désagréable voire douloureux d’avoir les doigts
piégés dans la laine.

- Le pompon doit être épais (d’où l’image du « coussinet ») avant de l’enlever
de la main (étape(étape(étape(étape 2222))))....

- Aider l’enfant à faire un nœud serré (étape(étape(étape(étape 3333))))....
- Laisser l’enfant couper lui-même les boucles en rappelant les règles de

sécurité des ciseaux (pas dans les yeux, pas les doigts et pas sur son voisin
☺). Vérifier que les boucles soient toutes coupées ensuite. (étape(étape(étape(étape 4444))))

- La coupe peut être faite par l’enfant également (utilisation des ciseaux) avec
contrôle d’une coupe parfaite ! (étape(étape(étape(étape 5555))))

- Encoller le bâton par l’adulte et laisser sécher. Pendant ce temps l’enfant
commence un nouveau pompon.

- Quand le bouquet est terminé, proposer à l’enfant de le nouer avec un
ruban, si vous avez cela à disposition.

- A la maison, mettre dans un petit vase (sans eau) !
- Profitez !

- Avant de commencer l’atelier, faire au moins une fleur vous-même.
- Si vous avez des questions, envoyer un mail à minesdebenja@gmail.com

ConseilsConseilsConseilsConseils pourpourpourpour lesleslesles animateursanimateursanimateursanimateurs ::::


