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Tableaux à base 
de rouleaux de carton

Découpés en fines lanières, les rouleaux vides 
de papier toilette permettent de multiples décorations 

à base de rythmes, puisque tous les morceaux sont 
identiques. Commençons par la technique.
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• Les rouleaux de papier toilette n’ont pas tous 
le même diamètre, et certains sont plus résis-
tants que d’autres. On peut aussi utiliser des 
rouleaux de papier essuie-tout vides, qui sont 
en général moins durs.
• Les lanières peuvent être utilisées telles 
quelles, mais on peut aussi découper l’une des 
extrémités, puis enrouler l’une des extrémités, 
ou les deux.
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Fabriquer de la colle à farine
• Nous utiliserons de la colle à farine, non 
toxique, peu chère, non salissante, invisible 
après séchage. Son inconvénient : elle néces-
site un temps de séchage long (de plusieurs 
heures à plusieurs jours en fonction de l’humi-
dité et la température ambiantes, et de l’épais-
seur de colle utilisée).
• La fabriquer un peu à l’avance : 
– Mélanger une mesure d’eau froide et une 
mesure de farine.
– Verser deux mesures d’eau dans une casse-
role et mettre à chauffer.
-– Quand l’eau se met à frémir, rajouter le mé-
lange eau-farine et laisser cuire 2 à 3 minutes 
tout en mélangeant. Le mélange devient gluant, 
et prend la consistance d’un yaourt à boire.

Découper et enrouler 
des lanières
• Écraser légèrement un rouleau de carton 
pour le découper facilement en lanières de 
5 mm environ. Découper le plus régulièrement 
si possible, mais inutile de mesurer, les irrégu-
larités ne seront pas graves.
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• Chercher un support plat, en carton de préfé-
rence : un couvercle de boîte, ou même du papier 
épais… Les assiettes en carton fournissent un 
cadre déjà rond, qui aide pour fabriquer toutes 
sortes de rosaces et figures géométriques. 

Encoller
• Une fois que le choix de la 
composition est fait, faire glis-
ser des gouttes de colle un peu 
liquide entre deux lanières sur 
les zones de contact. Cette so-
lution est utile surtout quand les 
lanières sont coincées dans un 
cadre et ne peuvent pas bouger. 
• Autre solution : pour enduire 
facilement les lanières avec la 
colle, étaler quelques milli-
mètres de colle sur un support 
plat, par exemple sur une as-
siette en carton, poser chaque 
lanière sur cette colle, puis sur le tableau. Peu 
importe les bavures, car, après séchage, les 
traces de colle seront très peu visibles.

Peinture et finitions
• Quand toute la colle est 
sèche, peindre les espaces à 
l’intérieur des lanières : voici 
l’occasion de multiplier les 
mélanges de couleurs, par 
exemple de trouver tout un 
camaïeu de différents bleus, 
des bleus clairs ou foncés, des 
bleus qui tirent vers le violet, ou 
vers le vert, ou vers le gris…
• Peindre ensuite les vides qui 
restent avec une couleur qui 
fait chanter les couleurs dans 
les lanières, une ou des cou-
leurs qui mettent les voisines en valeur.

Pour les plus jeunes
• Cette technique est bien adaptée 
aux petits car l’espace à peindre 
est délimité par des barrières en 
relief, et ils adorent mélanger les 
couleurs. La difficulté pour eux 
sera la découpe des lanières, qui 
demande un peu de force. Si né-
cessaire, l’animateur peut en dé-
couper tout un stock, c’est rapide 
pour un adulte. ◗

Chercher une composition
• Poser les lanières découpées, ainsi que les 
éventuels autres éléments sur ce support, pour 
chercher la composition. Il est intéressant de 
montrer qu’avec des éléments très simples, 
et tous semblables, on peut fabriquer de mul-
tiples motifs, tous différents.

Un tableau sur un support
• C’est la solution la plus facile pour supprimer 
les difficultés de collage.


