
Matériel de base indispensable pour le bricolage 
 
Il n’est pas nécessaire d’avoir énormément de matériel, mais cependant un petit minimum est tout de même 
utile. Ce minimum peut aussi varier en fonction que l’on soit une personne privée ou un organisme accueillant 
les enfants pour des activités et c’est évidemment fonction du budget. Afin de limiter le budget, on va aussi 
tâcher de récupérer ce qui peut être utile. 
 
Indispensable 
 

1. Nappes plastiques pour protéger la table ou de grands cartons ou sets de tables ou moi j’utilise aussi 
des bacs plastiques récupérer de pack de viande familial que je nettoie. 

2. Des ciseaux en fonction bien sûr de l’âge des enfants, un par enfant. On peut aussi en avoir plusieurs 
paire différentes selon les découpes à exécuter.  

○ Ciseaux à bout rond pour les petits jusqu’à 4-5 ans  

 
○ Petits ciseaux à bout pointus de 6-11 ans 

  
○ à partir de 12 ans on peut aller pour de plus grandes paires 

 
  



Bien sûr l’âge est purement indicatif et dépend surtout de l'habilité de l’enfants, de sa discipline, du 
comportement du groupe, etc. 
 

3. Papiers, cartons 
○ Autant de papiers différents que possible : 

- des feuilles blanches (A4, A5, A6, n’importe quelle taille, des chutes de découpes) 
- des feuilles de couleurs 
- récupérez du papier journal, magazine, pubs, papier peints 
- récupérez le papier dans les nouvelles chaussures ou qui entoure certains articles 

○ Autant de cartons différents que possible : 
- feuilles cartonnées de toutes couleurs, papiers dessins 
- récupérez carton de boite de biscuit, de céréales,  de boite de chaussures 
- récupérez les cartons ondulés à l’intérieur de certains emballage de biscuits 

 
4. De la colle 

○ colle bâton type “pritt” tube 

 
○ colle vinylique  blanche de bricolage ou colle transparente 

 
Il y a énormément de type différents de colle, lire attentivement les indications certaines colles 
sont à éviter surtout pour les enfants en bas âge. 



 
5. 1 latte (30-40 ou 50cm)  
6. Des crayons, des marqueurs 

○ Au minimum un crayon ordinaire 
○ Quelques crayons des couleurs 
○ Quelques marqueurs de couleurs 

Pas indispensable mais presque 
1. Perforatrice, perforatrice un trou (vraiment utile) 
2. agrafeuse 
3. cutter 
4. De la peinture et des pinceaux 

○ pinceaux fins de différentes tailles 
○ pinceaux plus larges différentes tailles 
○ peintures type gouache de préférence minimum noir, blanc, jaune, rouge, bleu 

5. ficelles, laines, cordes, élastiques rond et fil élastique (différentes épaisseurs) 
surtout de couleur différentes, d’épaisseurs différentes que ce soit récupéré ou acheté 

6. papiers collant 
○ papier collant avant dérouleur 
○ papier collant double face 
○ papier collant de fantaisie très utile pour finaliser pas mal de bricolage, décorer 
○ papier collant de couleur différentes très utile pour finaliser pas mal de bricolage, décorer 

7. peintures aquarelles, peinture pour verre 
8. pistolet à colle et recharge et toutes autres colles 
9. Récupérez les boites à oeufs mais aussi les boites à fromage type kiri, vache kiri, caprice des dieux et 

autres 
10. Récupérerez les pots de yaourt type biopur, type petit gervais 
11. Récupérez les sachets plastiques 
12. Récupérez les rouleaux papier wc et essuis tout. 
13. Récupérez les baguettes en bois des chinois à emporter ou les tigettes en bois pour mélanger le café 
14. Récupérez les petits récipients en plastique pratique pour mettre l’eau pour la peinture, pour faire les 

mélanges etc. 
Sympa à avoir et pas si cher 

1. Fil de fer différentes épaisseurs 
2. Perles 
3. cure-pipe de différentes couleurs 
4. boules de frigolites ou de mousse différentes couleurs et tailles. 
5. yeux différentes tailles, couleurs de préférence auto-collants. 
6. plumes différentes tailles, couleurs 
7. paillettes 
8. attaches parisiennes 
9. pinces à linges 
10. pailles 
11. Récupérez les pépins de toute sorte, riz 
12. bouteilles en plastiques diverses 
13. colle papier peint 
14. plâtre 
15. Ciseaux crantés 
16. Colle papier peint 
17. etc. 


