
                   
1 jour 1 activité 

À partir de 6 ans / Durée : 15 minutes 

Les pompons sont un grand classique des activités à faire à la maison. Mais, comme tous les 

classiques, ils méritent d'être revisités et peuvent être l'occasion, pour les plus grands, d'une petite 

révision concernant les calculs de diamètre, rayons, quadratures et autre chiffre Pi... 

IL VOUS FAUT 

 du carton 
 des verres de différentes tailles 
 un feutre 
 une paire de ciseaux 
 de la laine, du raphia, de la ficelle 

COMMENT FAIRE ? 

Créer son outil 

1. Dessiner un grand cercle en s'aidant d'un verre 
2. Au milieu, tracer un petit cercle 
3. Comme sur le modèle, tracer deux segments entre les deux cercle (pour faire passer le fil) 
4. Découper le carton selon la forme obtenue 
5. Répéter les opérations précédentes une seconde fois 
6. L'ossature pour réaliser le pompon est prête ! 

 

Personnage en pompon 
- ou comment transformer un cercle en boule 

 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/1-jour-1-activite/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/1-jour-1-activite/personnage-en-pompon/


Réaliser le pompon 

1. Superposer les deux cartons 
2. Nouer le bout du fil autour de l'ossature. 
3. Enfiler ce brin autour du cercle en carton, en passant par le cercle troué du milieu. 
4. Remplir sur plusieurs couches le cercle en carton jusqu'à ne plus pouvoir passer de fil par le trou central 

(plus c'est rempli, plus le pompon sera touffu) 
5. Couper la laine en glissant la pointe des ciseaux entre les deux rondelles de carton 
6. Passer un lien entre les deux rondelles de carton et faire un double noeud très serré 
7. Retirer les ronds de cartons 
8. Ebouriffer les brins de laine qui prendront la forme d'un pompon 

Version recyclage 

Utilisez des vieux T-shirt que vous découpez en fines lamelles. Cela peut convenir pour un gros pompon à 

faire par un jeune enfant. Les lanières de tissus sont faciles à passer par le trou central d'un gros cercle en 

carton.  

Des yeux 

Créez des yeux et collez-les sur les brins de laine. Voilà une mascotte toute douce pour vous accompagner 

pendant le confinement ! 

EN SAVOIR PLUS 

Quelques liens pour aller plus loin 

Vous pouvez découvrir ou redécouvrir "Maths et tiques", le site internet et la chaîne Youtube du  très 

pédagogique professeur de Mathémathique Yvan Monka.  

 

https://www.maths-et-tiques.fr/
https://www.youtube.com/user/YMONKA

