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Matériel
• 3 rouleaux de papier toilette vides
• Attaches parisiennes
• Une feuille cartonnée
• Un compas
• De la colle
• Des marqueurs de couleurs
• De quoi décorer

Fais une marque au crayon aux environs des ¾ 
de hauteur d’un rouleau de papier toilette.

Trace le contour du rouleau sur la feuille 
cartonnée pour obtenir un premier cercle.
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Bricoler avec Arc-en-Ciel ! 

Germain le pantin
Fiche n° 13

8 +
30 min.

A l’aide d’un compas, trace un 
deuxième cercle pour obtenir les 
bords du chapeau.3

La tête et le chapeau

Editrice responsable : Marthe Liénart



Arc-en-Ciel ASBL - 41 rue du Bien Faire, 1170 Bruxelles - 02 675 73 11 - info@arc-en-ciel.be

Bricoler avec Arc-en-Ciel ! 

Germain le pantin
Fiche n° 13

Découpe les 2 cercles pour obtenir 
un anneau. Insère le rouleau à 
l’intérieur jusqu’à hauteur de la 
marque faite à l’étape 1.

Prends un second rouleau et découpe le en deux. 
Découpe l’une des parties dans sa longueur. Enroule 
cette partie sur elle-même et colle la de façon serrée.

Trace le contour de boudin juste avant sous le chapeau. Utilise la 
pointe du compas pour faire y un trou. Coupe le contour et insère le 
rouleau pour former le nez.
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Bricoler avec Arc-en-Ciel ! 

Germain le pantin
Fiche n° 13

Découpe le second rouleau 
en deux et ouvre-le pour le 
mettre à plat. Dessine les 
yeux et le sourire. Colle-les 
ensuite sur la tête de ton 
pantin.

Avec le demi-rouleau qu’il reste, 
découpe deux bandes de carton 
d’environ 1 cm de large. Fais un 
trou au-dessus et en-dessous 
des bandes à l’aide du compas.  
Fais de même de chaque côté de 
la tête. Attache les deux bandes 
de part et d’autre de la tête avec 
des attaches parisiennes. 

Dessine les bras et jambes 
dans la feuille de carton 
et découpe les. Une fois 
découpés, troue-les au-
dessus avec la pointe du 
compas.
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Le corps et l’assemblage
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Germain le pantin
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Prends le troisième rouleau et perce 
deux trous à environ 1 cm du bord du 
dessus et réalise la même opération 
en-dessous et à environ 2 cm en-
dessous.

Attache les jambes dans les trous 
du dessous à l’aide d’attaches 
parisiennes.

Pour les bras, passe l’attache parisienne 
dans le trou du bras, puis dans celui 
du corps et, enfin dans le trou de la 
languette qui tient la tête.
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A toi de faire vivre de magnifiques 
aventures à ton pantin et à le décorer 
de milles et une couleurs ! Comme il est 
complètement articulé, tu peux lui faire 

prendre n’importe quelle position.


