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Tournez moulinets ! 

 

Objectif : Fabriquer un moulinet 

 

1 – Observation 

Montrer un moulinet à votre enfant, si vous n’en avez pas, vous pouvez lui montrer cette 

image : 

 

Demander à votre enfant s’il sait ce que c’est, s’il sait à quoi ça sert et comment cela 

fonctionne. 

Faire nommer les différents éléments du moulinet à votre enfant (bâton, clou, bouchon, 

perle, morceau de papier). 

 

2 – Fabrication et décoration des ailes du moulinet 

Mettre à disposition de votre enfant tout le matériel nécessaire à la fabrication du moulinet. 

Vous pouvez remplacer le bâton par une paille en plastique, le clou par une aiguille, un fil 

rigide ou une attache parisienne, le bouchon peut être en liège ou en plastique, la perle peut 

être remplacée par un petit morceau de carton et la feuille doit être blanche au début (elle 

sera décorée ensuite). 

Donner le patron qui est en pièce jointe à votre enfant. Lui demander de quelle forme est le 

papier (c’est un carré). Faire remarquer qu’il y a un point au milieu et qu’il y a des lignes qui 

sont tracées. 

Votre enfant décore comme il le souhaite le carré des deux côtés. 

Une fois la décoration terminée, découper les traits noirs. 
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3 – Assembler le moulinet 

Passer le clou au centre du carré. 

Montrer à votre enfant comment enfiler chaque angle sur le clou, défaites ce que vous avez 

fait et faites-le refaire à votre enfant. 

Faites enfiler une perle sur le clou, placez vous-même le clou dans le bouchon et enfoncez 

vous-même le pique dans le bouchon. Si vous avez pris une paille, accrochez la paille au 

bouchon à l’aide d’un fil. 

 

4 – Utiliser le moulinet 

Demandez à votre enfant comment faire tourner le moulinet sans le faire tourner avec les 

mains. C’est à force d’essayer que votre enfant comprendra qu’en soufflant d’une façon 

particulière que le moulinet tourne. Le moulinet peut aussi être placé devant une fenêtre 

quand il y a du vent. 

Vous pouvez faire une photo et nous l’envoyer ! 

 


