
le hibou

Fiche 
bricolage 
numéro : 

Altéo brico BOX, c’est quoi ? 

Tous les mois, Altéo vous propose un bricolage 
 à réaliser à la maison. 
Les explications sont à l’intérieur de ce document. 

Quand votre bricolage est terminé vous pouvez 
faire une photo et nous l’envoyer. 
Nous la partagerons sur notre page Facebook. 

Nos fiches bricolage sont disponibles en vidéo et 
en document papier. 

Vous n’avez pas le matériel nécessaire pour  
faire le bricolage? 

Pas de souci ! Nous vous envoyons par 
courrier une boite avec tout le matériel et  
le document qui vous explique le bricolage.
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Altéo brico BOX 
Téléphone :  
087 30 51 47

Adresse mail :  
alteo.verviers@mc.be

Facebook :  
@alteo.verviers
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• la feuille de modèle

• papier de journal publicitaire  
coloré (toutes-boites, réclames, 
etc.)

• une aiguille à tricoter fine ou  
une pique à brochette en bois

• Un cure-dents

• de la colle blanche liquide

• Un gros marqueur

• Un bic ou un crayon

• de la ficelle

• une règle graduée (latte)

• des ciseaux

Etape 1 : les tubes  
en papier

1  Ouvrez votre journal à la page 
du milieu.  
C’est celle où l’on voit les 
agraphes au centre.  
Découpez-là sur la longueur en 
3 ou 4 parties de la même taille. 
Chaque bandelette fait entre 6 
et 8 centimètres de large. 

Le hibou est fait avec des tubes de  
papier. 

Ils sont enfilés les uns dans les 
autres, comme un escargot.  
Cette étape vous explique  
comment faire les tubes. 

Si c’est compliqué pour vous,  
demandez à Altéo de vous envoyer  
les tubes de papier, déjà roulés. 

Pour les demander, contactez-nous 
par téléphone ou par mail.  
C’est sur la première page du livret.

3 Placez une bandelette de  
papier sur la ligne du dessus.  
Prenez votre aiguille ou pique à 
brochette. 
Placez-le sur la ligne du  
dessous. 

4 Pliez le coin de la bandelette 
vers l’intérieur. 
Roulez la bandelette autour de 
l’aiguille.  
Aidez-vous d’un cure-dent. 
Il sert à coincer le papier contre 
l’aiguille. 

2 Prenez votre feuille de modèle.  
Dessus il y a deux lignes qui  
forment une pointe. 

Le matériel dont vous avez  
besoin pour réaliser 1 hibou : 

5 Quand la feuille est roulée, 
posez un peu de colle blanche 
sur le coin. 

Ca permettra a votre tube de 
ne pas s’ouvrir.  
Retire l’aiguille ou pique à  
brochette. 
Vous avez besoin d’environ 100 
tubes pour faire le hibou. 

la bandelette ici

l ’aigui lle là



1  Pour faire les roulages, il faut 
écraser les tubes, mais pas leur 
début et leur fin.  
Cela permettra de les glisser  
l’un dans l’autre. 
Il y a toujours un bout du tube 
plus fin que l’autre.  
Il sera plus facile d’enfiler un 
plus fin dans un plus large. 

2 On commence avec le corps du 
hibou.  
C’est le plus grand rond sur la 
feuille de modèle.  
Pour démarrer, prenez un  
gros marqueur ou un objet 
rond d’environ 1 centimètre de 
large. 

Vous avez vos tubes.  
Maitenant, faisons le hibou.  

Chaque partie du hibou est faite de 
la même façon. 

Ce sont des tubes de papier écrasés 
et roulés comme un escargot. 

Sur la page de modèle, vous  
trouverez les tailles des différentes 
parties du hibou : 

La tête, les yeux, le centre des yeux 
(pupilles), le bec, les pattes, les 
sourcils et la branche. 

3 Faites un tour du marqueur 
avec votre tube de 
papier aplati. 
Déposez une petite goutte de 
colle pour qu’il reste enroulé. 

4 Continuez d’enrouler le tube  
jusqu’à arriver au bout qui n’est 
pas aplati.  
Retirez le marqueur.  

5 Prenez le deuxième tube  
aplati et mettez un peu de 
colle sur le bout. 
Glissez-le dans le premier.  
Déposez votre rouleau sur la 
table.

6  Mettez de la colle entre les 
deux tubes puis roulez jusqu’à 
la partie du tube qui n’est pas 
écrasée.  
Là, faites comme avant :  
mettez un point de colle à  
l’intérieur du tube. 
Rentrez le tube suivant dedans.

7 Continuez le roulage jusqu’à ce 
qu’il fasse la taille du corps du 
hibou sur le modèle. 

Etape 2 : le roulage

ce rond



8  Pour les deux yeux du hibou, 
recommencez l’étape 2.  
Ici, roulez le tube autour d’un 
crayon ou d’un bic, à la place 
du gros marqueur.  
Pour les pupilles (centre de 
l’oeil) enroulez le papier sur lui 
même, sans bic ou crayon. 

10
Pour le bec, faites la même 
chose avec un bic ou un 
crayon au milieu.   
Roulez et collez pour donner 
une forme ovale (d’oeuf). 

11  Pour les sourcils, prenez un 
tube pas aplati. 
Posez-le sur la feuille de  
modèle pour le couper et le 
plier à la bonne taille.  
Pour la branche, prenez un 
tube pas aplati.  
Posez-le sur la feuille de  
modèle pour le couper et le 
plier à la bonne taille. 

9  Pour faire les deux pattes,  
prenez le gros marqueur.  
Enroulez le tube autour du  
marqueur pour avoir un rond 
avec un gros trou au milieu. 

1  Pour assembler les parties  
suivez la feuille de modèle. 
Collez les deux yeux sur le 
corps du hibou. 
Collez les pupilles sur les deux 
yeux.  
Collez le bec sous les yeux.  
Il  cache le trou du corps. 

Vous avez toutes les parties de 
votre hibou : 

• 1 corps

• 2 yeux

• 2 pupilles (centre des yeux)

• 2 pattes

• 1 bec

• 1 paire de sourcils

• 1 branche

Nous allons maintenant les coller 
ensemble, avec la colle liquide. 

Etape 3 : l’assemblage

2  Collez les pattes sous le corps.
Faites passer la branche à l’ 
intérieur des pattes et collez. 
Collez le tube de sourcils plié  
en deux au dessus des yeux. 
Laissez bien sécher.  



à vous de jouer !

Et voilà votre joli hibou. 

Ca y est, vous connaissez la technique du papier roulé. 
Maintenant à vous d’inventer d’autres formes, d’autres 
animaux, d’autres objets. 

Vous pouvez aussi utiliser des papiers de couleurs  
différentes ou de la peinture. 

Tout est permis !  

Vous avez d’autres idées ? 

N’hésitez pas à les partager avec nous. 
Envoyez-nous les photos de vos créations.  
Nous les partagerons sur notre page 
Facebook. 

3  Vous voulez l’accrocher?  
Prenez la ficelle et faites une boucle.   
Collez cette boucle à l’arrière du corps du hibou  
avec la colle blanche liquide. 


