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Parcours Esprit Saint 

Bricolage 8-11 ans Filles 

 

Mon dizainier pompon pour coin prière 

 

Ce bricolage nous permettra de réaliser un dizainier décoratif que l’on peut accrocher 

dans notre coin prière. 

 

 

Matériel : 

1. Pelotes de laine assez épaisse (plusieurs couleurs 

si possible) 

2. Fil métallique fin doré ou argenté 

3. Ciseaux 

4. Fourchettes 

5. Une croix (métal, bois...) à accrocher au bout du 

dizainier. 

 

 
< 

Réalisation :  

Tout d’abord réaliser les 10 pompons : 

1. Prendre la fourchette et entourer autour des dents la laine (pas moins de 25 tours), 

couper le fil. Vous venez de faire un petit écheveau. 

2. Couper un petit bout de laine de 10 cm environ et entourer l’écheveau en passant 

dans les dents. Faire un nœud et serrer très fort. 
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3. Découper aux ciseaux l’écheveau sur les deux côtés de la fourchette. 

4. Le pompon est fait, il suffit ensuite de l’ébouriffer et de couper les files de laine qui 

dépassent. 

 

Pour réaliser le dizainier : 

1. Enfiler les pompons sur le fil métallique comme des perles. Pour ne pas qu’ils se 

promènent sur le fil, faire une mini boucle avec le fil métallique, à l’avant et à 

l’arrière du pompon.                                                                                                

Respecter un même écartement entre les pompons. 

2. Une fois les 10 pompons enfilés, fixer la croix en réunissant les deux extrémités 

du dizainier. 

Vous pourrez ainsi accrocher votre dizainier dans votre coin prière. 
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Bricolage 8-11 ans Garçons 

 

Puzzle avec des bâtons à glace 

Matériel : 

1. 11 bâtons par enfant 

2. Vernis colle 

3. Ruban adhésif en papier 

4. Pinceaux  

5. Peinture  

6. Crayons de couleur 

7. Ciseaux et cutter 

8. De quoi protéger les tables  

9. Une feuille de dessins (confession) pour 4 enfants (ci-dessous) 
 

Réalisation :  

- Peindre les bâtons d’un seul côté  

- Découper la feuille, chaque enfant colorie un dessin  

- Quand les bâtons sont secs, les coller ensemble alignés avec le 

ruban adhésif papier du côté peint.  

- Mettre 2 bandes de ruban pour maintenir l’ensemble.  

- Coller l’image de l’autre côté des bâtons avec le vernis-colle : mettre du vernis-

colle sur la surface du bois, poser l’image sur les bâtons et enduire la surface du 

papier avec du vernis-colle.  

- Quand celui-ci est bien sec (entre 30’ et 1h), séparer les bâtons avec le cutter. 

Chaque bande correspond à un bâton d’esquimau.  

- Le puzzle est terminé ! 
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