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80	tutos	pour	occuper	les	enfants	avec	trois	fois	rien	!	
LE	livre	d’activités	qui	va	les	embarquer	pour	des	heures	de	création…	

I	LE	LIVRE	
Et	si	découper,	peindre,	coller,	assembler,	imaginer…	était	le	meilleur	remède	à	l’ennui,	la	plus	belle	parade	aux	
écrans	?	Dans	cet	ouvrage,	Héléna	Zaïchik	a	conçu	80	projets	à	faire	soi-même	pour	les	enfants	de	3	à	10	ans,	
dont	ils	pourront	être	fiers	!		

Faire	sa	première	aquarelle,	son	premier	tissage,	fabriquer	sa	maison	en	carton,	donner	une	seconde	vie	aux	
emballages,	utiliser	ce	que	la	nature	nous	donne,	c’est	grandir	en	autonomie	et	constater	que	ça	rend	heureux.	
Voilà	ce	qu’Héléna	a	à	cœur	de	transmettre	aux	artistes	en	herbe	:	l’audace	de	créer	Ses	créations	ludiques	et	
esthétiques	feront	aussi	envie	aux	parents	et	aux	enseignants.	

80	tutos	répartis	en	4	chapitres	pour	:	
• créer	ses	jouets	;
• décorer	sa	chambre	;
• apprendre	en	s’amusant	(jeux	éducatifs)	;
• fabriquer	des	cadeaux.

Toutes	les	techniques	créatives	de	base	(cartonnage,	tricot,	papier	mâché…)	expliquées	à	hauteur	d’enfant.	

I	L’AUTEURE	
Artiste	plasticienne	exposée,	diplômée	d’HEC	et	de	l’École	du	Louvre,	Héléna	Zaïchik	a	quitté	le	monde	des	musées	il	y	a	
quelques	années	pour	revenir	à	la	création	manuelle	et	à	l’univers	du	jouet,	une	passion	d’enfance.	Cofondatrice	du	site	Les	
plus	beaux	jouets	du	monde,	elle	crée	régulièrement	pour	Marie	Claire	Idées	ainsi	que	pour	la	presse	en	ligne.	
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Le	grand	livre	des	activités	ré-créatives	
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LE GRAND LIVRE DES

ACTIVITÉS RÉ-CRÉATIVES
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Et si découper, peindre, coller, assembler, imaginer… était le meilleur remède 
à l’ennui, la plus belle parade aux écrans ? Dans cet ouvrage, Héléna Zaïchik 
a conçu 80 projets à faire soi-même pour les enfants de 3 à 10 ans, dont ils 
pourront être fiers ! 

Faire sa première aquarelle, son premier tissage, fabriquer sa maison en carton, 
donner une seconde vie aux emballages, utiliser ce que la nature nous donne,
c’est grandir en autonomie et constater que ça rend heureux. Voilà ce qu’Héléna 
a à cœur de transmettre aux artistes en herbe : l’audace de créer. Ses réalisa-
tions ludiques et esthétiques feront aussi envie aux parents et aux enseignants.

Artiste plasticienne exposée, diplômée d’HEC et de l’École 
du Louvre, Héléna Zaïchik a quitté le monde des musées 
il y a quelques années pour revenir à la création manuelle 
et à l’univers du jouet, une passion d’enfance. Cofondatrice 
du site Les plus beaux jouets du monde, elle crée réguliè-
rement pour Marie Claire Idées ainsi que pour la presse en 
ligne.
Fabrice Besse est photographe art de vivre. Il a publié de 
nombreux ouvrages. Il est assisté par Sonia Roy pour le sty-
lisme, elle-même autrice de nombreux livres, et collabora-
trice régulière de Marie Claire Idées et de decoflorale.com.

LE LIVRE D’ACTIVITÉS QUI VA LES EMBARQUER 
POUR DES HEURES DE CRÉATION… 

ET TOUT ÇA AVEC TROIS FOIS RIEN !

Vous pouvez retrouver le maté-
riel pour réaliser les créations de 
cet ouvrage sur le site I MAKE, 
qui rassemble conseils et fourni-
tures pour tout faire soi-même.

Suivez-nous sur Instagram : 
@albinmichel_et_moi

80 tutos répartis en 
4 chapitres pour :
• créer ses jouets ;
• décorer sa chambre ;
• apprendre en s’amusant 
(jeux éducatifs) ;
• fabriquer des cadeaux. 

Toutes les techniques 
créatives de base 
(cartonnage, tricot, papier 
mâché…) expliquées 
à hauteur d’enfant. 
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1  Commence par ouvrir et vider délicatement trois noix avec 

un couteau à bout rond pour ne conserver que les coquilles. 

5 En t’aidant des patrons joints à ce tutoriel, découpe dans 

de la feutrine le petit tablier et la cape de la maman. Colle-

les comme sur la photo. Ajoute une petite queue derrière en 

collant une boule de coton hydrophile. 

3  Avec l’aide d’un adulte, utilise un pistolet à colle pour 

fixer chaque tête de lapereau dans les coques de noix. 

Fixe la tête de la maman au sommet de la noix que tu auras 

laissée entière. 

2  Découpe sept paires d’oreilles dans du papier marron. Une 

grande pour la maman lapin et six petites paires pour les 

lapereaux. Choisis une assez grosse noisette pour la maman 

et six petites pour les bébés. Colle les oreilles derrière chaque 

noisette avec de la colle forte.

6  Il ne te reste plus qu’à dessiner délicatement des petits 

yeux fermés aux lapereaux endormis et des yeux mali-

cieux à Maman lapin. Utilise de préférence un feutre noir fin. 

4  Découpe six petits carrés d’environ 5 cm de côté dans des 

chutes de tissus assorties. Arrange chaque petit carré dans 

les noix de façon à faire une couverture aux bébés pour qu’ils 

aient bien chaud. Tu peux enrouler un peu de coton hydrophile 

dans les couvertures pour t’aider.

MATÉRIEL 

• Une grosse noisette et 6 petites noisettes

• Du papier marron un peu épais ou du papier kraft

• Des chutes de tissus

• Du coton hydrophile

• De la colle forte sans solvant

• Un pistolet à colle

• Un feutre noir

• Un couteau à bout rond pour enfant de type Opinel

Au fond du terrier. . .

Cette jolie famille de lapins semble tout droit sortie des contes de Beatrix Potter.  

Fabrique-la avec quelques noix et noisettes.
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AUTRE IDÉE 
Si tu veux pouvoir jouer avec des lapereaux réveillés, il te suffit de refaire des lapins sur le modèle de la maman en remplaçant la noix par une grosse noisette… Et de découper des capes un peu plus courtes. A toi de jouer !

Et maintenant « chuuut », plus un bruit, tout le monde dort enfin !

1 cm

TABLIER

CAPE


