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Faire surgir une sorcière 
d’une boîte à œufs !

Les enfants aiment écraser, déchiqueter, réduire 
en bouillie. De la destruction émergeront 

des sorcières et des ogres, qui ne méritent pas 
des beaux matériaux proprement découpés. 
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• Première solution : scier avec un couteau à 
dents, en dehors de la table.

• Deuxième solution : d’abord écraser la boîte 
en la piétinant, puis déchirer. Quand on déchire 
avec les mains éloignées l’une de l’autre, on ne 
peut rien maîtriser, la découpe sera le résultat 
du hasard. 

""

Écraser des boîtes à œufs 
en carton
• Il est facile de voir l’amorce d’un visage dans 
une boîte à œufs, mais, contrairement à ce que 
l’on peut penser, il n’est pas facile du tout de 
découper ces alvéoles. 
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• Si on veut décider quelles alvéoles on veut uti-
liser, il faut déchirer avec des petits gestes, les 
deux mains très proches l’une de l’autre. On peut 
ensuite préciser la découpe avec des ciseaux.

• Prendre le temps de constater qu’on peut re-
tourner le morceau dans un sens ou dans l’autre, 
on a toujours un visage, mais pas le même ! Dans 
un sens un sorcier avec un chapeau pointu, dans 
l’autre sens un loup au long museau !

Un corps 
avec un sac en papier
• Inciser un sac en papier en trois morceaux, 
sans séparer les morceaux.

• Froisser le papier. Froisser un deuxième sac 
pour faire les bras et coller. Fixer avec des 
pinces à linge en attendant que la colle sèche. 

• Peindre quelques touches de gouache mal 
appliquées : une méchante sorcière ne mérite 
pas de beaux vêtements. 
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• Recto ou verso, ce n’est pas la même per-
sonne : voilà une constatation qui peut enrichir 
le jeu.

Un tableau en bas-relief 

• Coller sur du carton épais le visage déchiré, 
et utiliser les restes de la boîte à œufs pour 
fabriquer un corps. Le carton des boîtes à œufs 
se colle avec toutes sortes de colles : colle à 
bois, colle à papier. Mais quand il y a peu de 
contacts entre le morceau d’alvéole et le carton 
du support, utiliser une colle mastic, ou remplir 
les vides avec du papier essuie-tout trempé 
dans une colle liquide.

Une marionnette 

• Un simple bâton pourra servir de manche, ou 
bien un tube vide en carton de papier essuie-
tout. Le visage est léger ; il suffit de bourrer 
les espaces vides avec du papier essuie-tout 
trempé dans de la colle à papier peint, ou de la 
colle à la farine. Fixer avec une pince à linge ou 
une pince à dessin et laisser sécher. 

Un petit personnage
• Badigeonner une canette vide 
avec de la colle à papiers peints ou 
de la colle à la farine, puis poser du 
papier léger sur toute sa surface, 
pour cacher la marque et le nom 
de la boisson. Poser quelques 
taches de peinture, au hasard. 
Poser la canette verticalement sur 
le sol, et l’écraser avec le pied. 
• Pour la stabiliser, il est indispen-
sable de la lester : verser dedans 
du sable, ou des minuscules cail-
loux, puis enfoncer le manche de 
la marionnette. ◗
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