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Récupération  
Quilling, paperolles, avec des rouleaux de papier ménage 

 

Mon défi 

 
PAQUES S’INVITE CHEZ MOI 

 je réalise un animal avec des rouleaux de 
papier ménage 

 

 

Les objectifs 

 

o Lapin, poule, poussin, coq, mouton,… choisir ton thème 
de Pâques 

o Aplatir les rouleaux et les découper en tranches d’1 à 2 
cm environ 

o Les plier, couper, rouler, coller, assembler de manière à 
obtenir la forme de ton thème de Pâques 
 

 

Le matériel 

 
o Rouleaux de papier ménage ou de papier WC 
o Crayon de papier, gomme 
o Ciseaux 
o Feutres de couleur ou peinture 
o Documentation genre livres sur les lapins, les moutons 

ou les animaux de la basse-cour, ordinateur (pour 
chercher des idées originales) 

o Colle blanche 

o Pinces à linge 
 

 

Le 
déroulement 
de l’activité 

 

o Fais quelques projets au crayon de papier sur le thème de 

Pâques 

o Choisis le projet que tu préfères et dessine-le sur une 

feuille A4 (il doit prendre un maximum de place sur la feuille) 

o Prends les rouleaux de papier ménage ou WC, écrase-les 

et découpe-les en tranches d’un à deux centimètres 

o Exerce-toi à modifier les anneaux en les pliant, les 

écrasant, les roulant, les découpant 

o Pour chaque effet obtenu, cherche dans quelle partie de 

ton projet il pourrait être le plus adapté  

o Prépare autant d’anneaux (modifiés ou pas) nécessaires à 

remplir tout ton projet 

o Assemble-les en les collant (colle blanche de préférence). 

Pour les maintenir ensemble, utilise des pinces à linge. Laisse 

bien sécher la colle. Retire les pinces à linge 

o Tu peux rajouter des couleurs en coloriant certains 

anneaux ou mieux en appliquant de la peinture sur ton 

animal 
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o Rajoute des éléments en carton, en papier ou autre pour 

faire des yeux, des ailes, des plumes, une crête, des 

barbillons,… 

 

Astuces, 
conseils 

 

o Utilise les images du dossier pour faire tes projets 
(annexe 1) 

o Cherche des idées dans tes livres d’animaux, de contes, 
tes bd, le dictionnaire, l’ordinateur 

o Observe les techniques de quilling et essaie de les 
adapter aux anneaux (annexes 2 et 4) 

o N’hésite pas à demander de l’aide à ta famille pour lire les 
consignes ou pour t’expliquer quelque chose que tu n’as 
pas compris 

 

 

Le savais-tu ? 

 

Quilling et paperolles 
 
Il s’agit d’une technique artisanale qui consiste à enrouler des 
bandes de papier fines pour réaliser des motifs et des formes. 
  
Cette technique est très ancienne puisqu’on l’utilisait déjà au 
Moyen-Age, dans les églises pauvres, pour imiter les 
décorations en filigrane d’or et d’argent. Les religieuses 
cloîtrées inventèrent cette activité très artistique : des petits 
papiers roulés, colorés, dorés sur la tranche. Cet art 
demandait de l’adresse et de la patience. Les réalisations 
étaient souvent des reliquaires (coffrets contenant des objets ayant 

appartenus à des saints) 
 

Le terme français de paperolle ou paperole trouve ses 
origines dans le mot « papier » alors que quilling en anglais 
vient de « quill » qui signifie plume. En effet, au Moyen-Age ils 
utilisaient une plume pour enrouler les bandes de papier. 
 
Le quilling est toujours pratiqué aujourd’hui en tant qu’activité 
de loisir ou par des artistes confirmés : 

 

https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/le-quilling-un-art-ancestral-
remis-au-gout-du-jour?id=10500263 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UEPi5koljG0 

 
 

 

Pour 
prolonger 
l’activité 

 
o Tu peux choisir un thème de printemps fleurs, papillons, 

et composer un tableau sur le même principe (annexe 5) 
o Tu peux essayer le quilling avec des bandes de papier de 

couleur (annexe 3) 
 

https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/le-quilling-un-art-ancestral-remis-au-gout-du-jour?id=10500263
https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/le-quilling-un-art-ancestral-remis-au-gout-du-jour?id=10500263
https://www.youtube.com/watch?v=UEPi5koljG0
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Quelques images pour t’inspirer 

Annexe 1 
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Annexe 2 

 

Annexe 3 
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Annexe 4 
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https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/430797520599279171/&psig=AOvVaw1xYOxLiMWLNhhZYl2XjzYF&ust=1584540409703000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDK1JrXoegCFQAAAAAdAAAAABAK
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Annexe 5 

 

   

  


