
Mais qu’est-ce qui te 
passe par la tête ?

Cycle 2

Bientôt l’école va reprendre qu’est-ce que tu ressens ?
Tu rêves de tes prochaines vacances, tu as une folle envie de faire des maths, 
tu imagines une partie de foot avec tes copains, tu es en colère, …

Raconte ce qui se passe dans ta tête !

Prépare de la colle amidon :

•  Dilue 3cs de farine ou de fécule dans  
une petite quantité d’eau froide

•  Rajoute 2dl d’eau chaude
•  Porte à ébullition et laisse mijoter  

5 minutes

Pour le corps :

•  Sélectionne un emballage de produit  
de soin vide (douche, shampoing, tube 
de dentifrice, …)

Pour le visage :

•  Découpe une forme simple dans du car-
ton ondulé

•  Positionne le carton ondulé pour que les 
rainures aillent du menton aux cheveux

•  Superpose plusieurs éléments identiques 
pour obtenir plus de volume

Regroupe le matériel :



Pour les vêtements et la peau :

•  Découpe des bandes et des fragments 
de papier ménage

•  Sélectionne et déchire des morceaux de 
papier couleurs dans des magazines, …

Pour « Ce qui te passe par la tête » :

•  Réinvestis toute la panoplie de tech-
niques que tu connais (origami, papier 
encollé, pâte à sel, …)

•  Détourne les matériaux de récupération 
à ta disposition (capsules en aluminium, 
textile, éléments de la nature, …)

Trempe les morceaux de papier  
dans la colle amidon  
et recouvre le corps et la tête :

•  D’une couche de papier ménage pour 
recouvrir tous les éléments

•  De papier couleur pour les vêtements
•  Lisse soigneusement chaque morceau 

de papier avec tes doigts
•  Laisse bien sécher le tout

Pour les cheveux :

•  Ramasse des morceaux d’écorce,  
du bois flotté, des éclats de bois,  
des matériaux pour le paillage des haies.

Pour le cou :

•  Trouve une baguette dont la longueur 
correspond à la hauteur du corps,  
du cou, de la tête plus une petite marge 
pour y piquer « ce qui te passe par  
la tête »

Réalise ton buste :



Vernis ton travail en diluant de la colle 
blanche avec de l’eau
(1cs d’eau et 2cs de colle blanche)

Colle des fragments de bois pour réaliser 
une coupe de cheveux qui ressemble  
à la tienne (ou à celle que tu rêves d’avoir 
lorsque tu pourras retourner  
chez le coiffeur)

•  Invente « Ce qui se passe dans ta tête »
•  Fixe ta réalisation sur le bout  

de la baguette qui pointe sur le haut  
de la tête

•  Utilise des cure-dents ou des trombones 
ouverts pour disposer plus d’éléments

•  Alourdis ton buste en versant du sable ou 
du riz dans le corps

•  Enfile la baguette au travers de la tête 
bien sèche (dans une rayure  
du carton ondulé)

•  Installe la tête dans le corps

Dessine les traits du visage aux stylos 
feutres
Est-ce que ton buste te ressemble ?
Est-ce que ce qui te passe par la tête est 
compréhensible ?
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