
Créer un « Bilboquet monstre gourmand ».

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Jeux -Le monstre 
gourmand

12

À partir de
6 ans

10 
participants Salle

2 à 3 modules 
d’1h à 1h30

But de l’activité



3

• Carton ondulé
• Carton fin
• Papier épais (ou feutrine
de couleur)
• Papier vert
• Papier absorbant
• Boules de cotillon
• 1 balle de ping-pong
par enfant

• Fil de coton
• Feutre noir
• Colle blanche
• Peinture
• Pinceaux

• 1 grand gobelet en carton
par enfant

Intéret pédagogique

• Favoriser la créativité. 
 

• Stimuler la motricité fine.

Déroulement
MODULE 1 :
Dessiner la tête, les bras et les pieds au dos du carton 
ondulé puis découper. Découper des languettes de 
papier blanc pour les futures dents. Coller les dents sur 
le rebord intérieur du gobelet en pliant les languettes. 
Enfin, coller la tête derrière le gobelet, puis les deux 
bras (un de chaque côté du gobelet) et les pieds 
(sous le gobelet). Laisser sécher. Recouvrir la balle de 
ping-pong de papier absorbant encollé en enfermant 
l’extrémité d’un fil d’une quarantaine de centimètres. 
Laisser sécher. 
 
MODULE 2 :
Peindre les trois boules de cotillon (1 pour le nez, 
2 pour les yeux), la balle (de la couleur du fruit 
souhaité), les pieds, les mains, le tête et le corps 
(gobelet). Peindre l’intérieur du gobelet en rouge 
par exemple (c’est la bouche  !) Laisser sécher. 
Découper de petites feuilles dans le papier vert 
et les coller sur la balle pour terminer le fruit.  
L’animateur  perce le fond du 
gobelet, glisse le fil et fait un nœud.  
Dessiner les pupilles des yeux au feutre noir sur 
les deux boules de cotillon. A vous de jouer  ! Qui 
arrivera à faire manger son fruit au monstre  ?! 

Réaliser à l’avance le bilboquet 
afin de maîtriser les procédés de la 

création mais 
également 

pour présenter 
au groupe le 
produit fini.

Astuces Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• 1001 choses de monstre à trouver / Gillian 
DOHERTY et Teri GOWER, Ed. Usborne, 
9781409501251, 7.60 €

• Max et les maximonstres/ Maurice SENDAK, 
Ed. Ecole des Loisirs, 9782211222716, 12.70 €

• Comment ratatiner les monstres ?  / Catherine 
LEBLANC & Roland GARRIGUE, Ed. Glénat, 
9782723462877, 11 €
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