
BONJOUR, POUR COMMENCER LA SEMAINE, JE VOUS 
PROPOSE. 
 
FABRIQUER UN YAOURTOPHONE 
BRICOLAGE - A PARTIR DE 5 ANS 

Comment faire un téléphone avec deux pots de yaourts et un fil ? Il suffit de deux 

yaourts et d'un fil, c'est très simple et super rigolo ! Une fois fabriqué, le yaourt 

phone permet de communiquer à distance, les enfants vont adorer se parler en 

secret ! 

• Durée : 10 minutes 

MATÉRIEL POUR RÉALISER "FABRIQUER UN YAOURTOPHONE" 
• Deux pots de yaourt vide 

• Un fil d'environ 5 à 10 mètres 

• Un petit bout d'allumette (facultatif) 

1. Percez le fond de chaque gobelet avec une grosse aiguille. 

2. Passez un fil dans le trou et bloquez-le avec un nœud ou avec un petit morceau d'allumette. 

3. Placez-vous chacun dans une pièce : l'un parle dans son gobelet et l'autre écoute dans le sien. 

ASTUCE 
Pour que le téléphone à fil fonctionne il faut être deux, maintenir le fil entre les deux interlocuteurs bien 

tendu, ne pas jouer avec le fil pendant la conversation, ne pas couper le fil, ne pas le nouer. 
 

 

C’EST BIENTÖT LE PRINTEMPS ? VOUS POUVEZ AUSSI SEMER DES GRAINES OU DES BULBES dans des pots décorés. 

 

Des liens pour faire des puzzles ou memory en ligne. 

http://materalbum.free.fr/puzzles.htm 
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A FAIRE TOUS LES JOURS. 

ENTOURE TON PRENOM EN MINUSCULES SCRIPT.     

quentin    louane  emirhan  melyna  victor  aurel  

gaston  tom  helena  timeo  jeanelle mael  elif  

maxence zoe  gabriel  camille kamelya 
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Construisez le jeu Halli Galli adapté aux moyens. (il est joint). 

Ensuite les enfants doivent regarder les cartes, nommer les fruits. 

Puis il faut trouver plusieurs façons de réunir 5 fruits identiques. EXPLE 

 

 

 

 

Vous pouvez faire des photos de vos réalisations et les mettre dans le cahier de vie. 

A bientôt, 

Corinne talhouët 


