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Fabriquer des ronds 
de serviettes

Avoir un rond de serviette personnalisé est 
une manière de marquer la place de chacun, 

de reconnaître et d’affirmer l’existence de chacun 
ainsi que son appartenance à un groupe, ou de bien 

accueillir des invités pour un repas de fête. 
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Le plus simple
• Découper dans un rouleau de carton entre 
trois et cinq anneaux exactement de même lar-
geur (4 à 5 cm). Bien sûr, le rond de serviette 
sera plus solide si on le fabrique avec plus de 
carton. Pour découper plus facilement, écraser 
le rouleau et découper toutes les épaisseurs en 
même temps.

• Garder l’un des anneaux intact, inciser les 
autres de bout en bout.

""

Organisation 
But de l’activité
• Chacun peut fabriquer son propre 
rond de serviette, pour affirmer son 
appartenance au groupe. Mais on 
peut proposer une autre formule : 
chaque participant fait le rond de 
serviette d’un autre participant, et 
on tire au sort pour savoir qui fera 
le rond de serviette de qui. Dans ce 
cas, inciter chacun à questionner le 
destinataire : quelle forme il aime-
rait ? Quelle couleur ? Le but est que 
chacun soit content de faire plaisir à 
l’autre, que chacun s’oublie un peu 
pour écouter les goûts et les envies 
de l’autre.

Matériel
• Récupérer des rouleaux de carton 
d’emballage vide (papier toilette, ou 
papier essuie-tout).
• Colle à papier liquide : colle à la 
farine, ou colle pour papiers peints, 
ou colle à bois.
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• Enduire de colle l’intérieur d’un anneau 
découpé, l’emboîter sur celui qui n’est pas 
découpé, et appuyer fortement sur toute la 
surface pour le coller.

• Le deuxième anneau ne recouvre pas parfaite-
ment le premier ; il manque quelques millimètres. 
Enduire de colle l’intérieur du troisième anneau 
et l’emboîter sur le précédent, en prenant soin 
de positionner le milieu de cet anneau sur l’en-
droit où il n’y a qu’une épaisseur de carton.

• Procéder de la même manière avec les éven-
tuels quatrième et cinquième anneaux.
• Maintenir serré avec des pinces à linge, des 
pinces à dessin ou des trombones.
• Laisser sécher.

Un peu plus compliqué
• Découper de trois à cinq anneaux de même 
largeur comme précédemment.
• Découper deux autres anneaux de même lar-
geur, entailler complètement chaque anneau 
pour l’ouvrir. 
• Plier chaque anneau au milieu, remettre l’une 
des surfaces à plat. Plier l’une de ces surfaces 
vers la gauche, et l’autre vers la droite ; bien 
marquer le pli.

• Dessiner et découper sur les deux surfaces 
plates deux motifs, rigoureusement sembla-
bles. Les coller l’un sur l’autre.

• Emboîter et coller les anneaux l’un dans 
l’autre comme précédemment, mais ne pas 
coller tout de suite le dernier : coller l’anneau 
décoré du motif, puis coller le dernier anneau. 
Appuyer fortement pour solidifier le collage.
• Maintenir serré avec des pinces à linge, des 
pinces à dessin ou des trombones.
• Laisser sécher.

En forme de lettre 
• Découper des lanières de carton de la même 
largeur que les anneaux. 
• Les modeler, les agrafer et les coller pour 
donner la forme d’une lettre : l’initiale d’un pré-
nom.

• Maintenir avec des pinces à linge ou des 
trombones en attendant le séchage.
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Décoration 
• On doit pouvoir manipuler le rond de serviette 
avec des doigts humides : ne pas utiliser un 
colorant qui déteindrait à l’eau.
• Peindre avec de la peinture acrylique. Si on 
n’a pas de peinture acrylique, on peut mélan-
ger de la gouache avec de la colle blanche 
vinylique (type colle à bois), qui donne un film 
plastique transparent au séchage. 
• Autre solution, un peu moins solide : utiliser 
de la gouache, puis passer deux couches de 
vernis.

• Autre solution : encoller le rond de serviette et 
enrouler une étroite lanière de papier métallisé 
ou de papier coloré, en veillant à superposer 
légèrement les différents tours.
• Ou encore, réservé à ceux qui sont très pa-
tients, encoller et enrouler une ficelle mince.

• Ou même, encore plus long, enrouler un fil 
métallique très fin en laiton, qui donnera l’im-
pression d’un rond de serviette recouvert d’or. 
Dans ce cas, enduire l’intérieur du rond de ser-
viette avec une mince couche de mastic ou de 
colle mastic. ◗
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