
 
 
 

Madame Marguerite  
a envie de « danser »… 
Groupe d’âge : Multiâge 
 

 
 
Faites entrer le printemps dans vos milieux ! 
   
 

 
 
 
 

 
Préparation préalable : 
 

a. À l’aide du couteau à lames rétractables OU des pinces coupantes, tailler les 
bouts pointus des bâtons à brochette, en prévoir 1 par élève. 

 

b. Tailler des bouts de ficelle / laine d’une longueur approximative de 50 cm, en 
prévoir 1 par élève. 

 

c. Tailler des cure-pipes en 2, prévoir 1 ½ cure-pipe par élève (1 entier + ½ ). 
 

Matériel requis : 
- Bâtons à brochette 
- Feuilles de papier construction 
- Pailles (vertes ou au choix) 
- Cure-pipes (verts ou au choix) 
- Ficelle OU laine  
- Ciseaux 
- Grelots  
- Colle  
- Yeux à coller (matériel facultatif) 
- Billes à enfiler (matériel facultatif) 
- Couteau à lames rétractables  
OU  
- Pince coupante 
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Madame Marguerite a envie de « danser » …  
 
Démarche : 

1. Tailler les pétales et le cœur (2 X cette pièce) de la marguerite dans le papier 
construction. 

2. Coller les pétales au dos du cœur (pour former la tête) et réserver la 2ième pièce pour 
plus tard. 

3. Tailler et coller les pièces du visage de Madame Marguerite (possibilité de les dessiner). 
4. Plier le cure-pipe en 2 (pour former les jambes) et y attacher au centre (dans le pli) le ½ 

cure-pipe. 
5. Couper les pailles en morceaux d’environ 2 à 3 cm chacun (environ 2 pailles par élève). 
6. Enfiler des bouts de pailles sur chaque jambe ; placer un grelot / bille en guise de 

genou et un autre pour former le pied (replier le cure-pipe). 
7. Enfiler des bouts de pailles sur le ½ cure-pipe (le corps de Marguerite). 
8. Nouer la ficelle (pour former les bras) à +/- 5 cm du bout supérieur du ½ cure-pipe. 
9. Enfiler des bouts de pailles sur chaque bras ; placer un grelot / bille en guise 

de coude et un autre pour former la main. 
10. Nouer l’extrémité des ficelles sur le bâton à brochette. 
11. Sur le verso de la tête et sur la 2ième pièce de cœur, appliquer de la colle. 
12. Placer le haut du corps (le 5 cm du ½ cure-pipe) sur le verso encollé de la tête.  
13. Déposer la 2ième pièce encollée du cœur et appuyer fermement. 

 

 
 

Madame Marguerite est maintenant prête à « danser » !!! 
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Images 1 & 3 : Propriétés de l’AQGS 
 

Image 2 tirée du site : 
https://pixabay.com/fr/photos/color%C3%A9-couleur-isol%C3%A9-
en-plastique-3148888/ 
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