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JE FABRIQUE MON POISSON D’AVRIL ANIMÉ
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Le 1er avril
on a le droit de jouer des tours
à ses amis et à sa famille !
Pour un 1er avril marquant,
cette année revisitez le traditionnel
poisson d’avril en fabriquant
vos poissons à partir d’une pince
à linge et de pailles.
Et même si vous êtes
en manque d’inspiration,
piégez vos amis et votre famille
avec nos meilleures idées
de farces !

1 • Imprimez le patron et
collez-le sur une feuille bristol

2 • Découpez à l’aide de votre
paire de ciseaux le gros poisson
et le petit poisson.

3 • Coloriez-les à l’aide de
vos feutres ou de vos crayons
de couleurs.

4 • Découpez le gros poisson
en deux en suivant le trait.

5 • Collez les deux parties
du gros poisson sur la pince
à linge.

6 • Collez le petit poisson
au dos du gros poisson.

Ce poisson super mignon en cache en fait
un autre ! Grâce à la pince à linge sur laquelle
il est collé, il ouvre la bouche et laisse
apparaître un petit poisson. Une astuce maligne
pour transformer un poisson d’avril en
une création originale !

MON POISSON
D’AVRIL
ANIMÉ
CE QU’IL VOUS FAUT
• Une pince à linge en bois
• De la colle forte
• Des feutres ou des crayons de couleur
• Une paire de ciseaux
• Une feuille de papier bristol format A4
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JE RÉALISE MON POISSON DÉCO
9 ÉTAPES

Ce poisson
d’avril rigolo
sort de l’ordinaire
avec ses arêtes
multicolores,
et grâce à sa ficelle
vous pourrez même
l’attacher au dos
de vos amis !

MON POISSON
DÉCO

1 • Sur votre feuille de papier cartonné, dessinez la tête et
la queue du poisson, et découpez-les, puis peignez-les
de la couleur de votre choix.

2 • Dans la feuille de papier coloré, dessinez et découpez un petit
cercle. Dans la feuille de papier gomme, découpez un cercle
plus petit que le cercle de papier coloré.

3 • Collez le cercle de papier coloré, le cercle de papier gomme
et la gommette sur la tête du poisson pour créer son œil.

4 • Découpez 6 morceaux de paille de plus en plus petits.
Le premier morceau doit être aussi large que la tête du poisson,
et le dernier aussi large que sa queue.

5 • À l’aide de votre paire de ciseaux, faites de petits trous
au milieu de chaque morceau de paille, et faites-les glisser
sur le pique à brochette.

6 • Collez la tête et la queue du poisson et attachez la ficelle
au pique à brochette.

CE QU’IL VOUS FAUT
• Une feuille de papier
cartonné
• De la gouache de
la couleur de votre choix
• Un pinceau.
• Une paire de ciseaux
• Une feuille de papier
gomme blanche

• Une feuille de papier coloré
de la couleur de votre choix
• Un paquet de pailles
colorées
• Un pique à brochette
• Une gommette noire
• Un morceau de ficelle
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JE PÊCHE LES MEILLEURES IDÉES DE POISSON D’AVRIL
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Quoi de mieux qu’un poisson
d’avril pour bien commencer
la journée ? Avant que votre famille
ne se réveille, remplacez
les objets utiles par des petits poissons
en papier. Par exemple,
cachez le dentifrice et remplacez-le
par un poisson. Imaginez la surprise
lorsque quelqu’un voudra
se laver les dents !
Attention
à ne pas trop faire
durer la farce,
au risque
de mettre
votre famille
en colère !

Un autre poisson d’avril
pour piéger votre famille qui
les fera croire que leurs pieds
ont grandi…ou que leurs chaussures
ont rétréci ! Avant qu’ils n’aient fini
de se préparer le matin, placez au fond
de leurs chaussures des petites boules
de papier toilettes ou de sopalin.
Lorsqu’ils essaieront
de les mettre, leurs pieds
seront bloqués par
les petites boules de
papier toilettes
et ils auront
l’impression que
leurs chaussures
sont trop petites !

La surprise est garantie
avec ce poisson d’avril !
Munissez-vous de quelques ballons
de baudruche bien gonflés.
Accrochez-les avec du scotch sur
une porte, de manière à ce que
lorsqu’elle s’ouvre les ballons éclatent
en touchant le mur.
Si vous ne voulez pas attendre
que quelqu’un arrive,
installez-vous de
l’autre côté de la porte,
appelez un ami,
et surtout
rappelez-vous
de crier poisson d’avril
lorsque les ballons
éclatent !

Cette année encore,
pensez au classique mais efficace
poisson d’avril en papier à coller
sur le dos de vos amis et
de votre famille ! Pour sortir du lot
n’hésitez pas à décorer vos poissons :
vous pouvez par exemple les découper
dans du papier coloré, ou coller
des gommettes pour créer
des écailles. N’oubliez pas
d’être discret lorsque vous
collez votre poisson
et de garder
votre sérieux,
sinon la personne
piégée se rendra
compte de la farce !

