
 

Du papier carton vert (si tu n'en n'as pas, prend du blanc et colore-le 

avec   de la gouache) 

- 4 pailles vertes de préférence 

- De la colle à bois ou de la colle plastique 

- Un morceau de fil de fer fin et un crayon assez gros 

- Une paire de ciseau 

Avant tout, tu vas imprimer le plan qui se trouve ici à gauche. Pour le 
faire, clique sur le plan. Il va s'agrandir et tu pourras l'imprimer. 

Lorsqu'il sera imprimé, tu pourras découper chaque pièce du dessin en 

suivant bien les lignes. 

Pour le corps de la grenouille, découpe un morceau de papier vert épais 

dont les dimensions seront de 21 cm par côté. Tu peux prendre du 
papier blanc et le peindre à la gouache. 

Ensuite tu en fais un cône comme sur le dessin ici à droite et colle les 
2 bords. 

Tu colles une bande de papier fin de la même couleur que le cône dans 
le bas en faisant bien attention qu'il y a un morceau de +/- 1 centimètre 

qui dépasse. 

Replie la partie qui dépasse le bas du cône vers l'intérieur de façon à ce 

qu'il reste plat comme sur le dessin. 

Perce un petit trou de chaque côté dans le haut du cône pour permettre 

d'y faire passer les bras (paille). 

Prend le crayon et le morceau de fil de fer.  Roule le fil autour du crayon 

comme sur le dessin ici à gauche. Quand ton fil de fer est bien enroulé, 

enlève-le du crayon afin d'avoir un ressort. Il servira à faire le coup de la 

grenouille. 

Tu peux placer le fil en forme de ressort sur la pointe du cône. N'oublie 
pas de mettre un peu de colle pour qu'il tienne bien au cône. 

 



 

Pose la base de la grenouille sur une surface plate. Met de la colle sur la 
partie pliée vers l'intérieur du  cône et pose le cône sur la base et attend 

un peu pour que la colle sèche. 

Pendant ce temps-là place les deux jambes (paille) dans les trous que tu 
auras fait à la base du cône (regarde la première photo en haut de cette 
page). 

Fais deux petits trous dans les 2 pieds palmés pour placer les jambes et 
ajoute un petit point de colle pour les maintenir ensemble. 

 

Pour les bras, fendille sur 1/2 cm un côté de chaque bras, mets-y un peu 

de colle et glisse dans les palmes dans la fente que tu viens de faire. 

N'oublie pas de mettre un peu de colle dans les 2 trous avant de placer 

les bras dedans. 

 

On va s'occuper de la tête. Colle les deux yeux sur l'oval formant la tête 

et dessine une bouche souriante. Déroule un tour de ton fil de fer et fais 

une boucle. Quand c'est fait, met de la colle sur la face avant de la 

boucle et poses-y la tête. 

Fais les finitions en plaçant une petite décoration sur la pointe du cône 

pour cacher le montage du ressort et plie bras et jambe comme tu le 

veux. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


