
I LE LIVRE

Une vraie bible d’activités accessibles et inventives pour occuper tous les mercredis après-midi de 
l’année, qu’ils soient pluvieux ou ensoleillés !

Un bonhomme de neige tout doux, une maquette de château hanté, la pancarte pour la petite souris 
ou encore une glace en laine. Maéva propose 52 activités créatives ludiques et exclusives à partir de 
matériaux colorés et faciles à se procurer. Des idées de loisirs créatifs et de DIY de jeux et de cadeaux 
classées par saisons. Chaque activité est détaillée en pas à pas et accompagnée de photo.

Au programme : 
• Des activités pour tous les enfants de 3 à 11 ans.
• Des décorations poétiques qui égaieront la maison au fil des saisons.
• Des personnages-jouets à créer, des jeux éducatifs à construire, des activités découvertes classées 

par difficulté, à réaliser avec un adulte ou en autonomie.
• Des matériaux de récup’ (carton, papier, laine…), faciles à trouver et peu onéreux.

I L’AUTRICE
Maéva Gruaz est passionnée de loisirs créatifs et de DIY. Elle déniche, invente et partage des idées et créations
pour petits et grands sur son blog baptisé « Les Mercredis sous la pluie » ainsi que sur son compte Instagram
(117 000 abonnés). Après une carrière dans le film d’animation pour enfants au Canada, elle décide de revenir
en France et de se consacrer à sa passion pour les loisirs créatifs.
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LE BONHOMME DE NEIGE tout doux

1. Trace un cercle sur ducarton épais à l’aide d’un verre.
2. Trace un cercle plus petit
(à l’aide d’un petit pot en verre
par exemple).

3. Découpe les cercles.
4. Fixe le bout d’un long fil
de laine sur un disque à l’aide
d’un ruban adhésif.

chapo ?

Du carton épaisDe la laine blanche Du papier orange, noir et rouge Un bâton de colle Une paire de ciseaux Une petite branche Du ruban adhésif Un pistolet à colle
Facultatif :Un grand verre Un petit pot en verre Une perforatrice Des yeux mobiles Un feutre peinture blanc
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LE POMMIER  
en carton

1. Sur un carton fin 
d’emballage, dessine un arbre 
simple et un petit trapèze. 
Découpe les formes.

2. Peins le feuillage en vert. 
Si le carton n’est pas marron, 
peins le tronc en marron.

3. Trace quatre cercles sur du 
papier rouge!: il faudra quatre 
disques par pomme.

4. Découpe et plie les disques 
en deux.

chapo ?

Du carton fin d’emballage 
(boîte de pizza surgelée 

par exemple)
Un crayon à papier

De la peinture acrylique 
verte

Un pinceau
Un bâton de colle
Du papier rouge

Une paire de ciseaux
Des feutres de couleur

Facultatif :
Une bougie chauffe-plat
De la peinture marron  
si le carton est blanc
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