
TUTORIEL |FABRIQUER UNE COCOTTE  

EN BERLINGOT  

 

 

Matériel nécessaire : 

 1 tube de papier toilette 

 Feuilles de papiers épais ou à motifs (optionnelles)  

 1 paire de ciseaux, colle, agrafeuse, 1 crayon, règle, crayons de couleur 
ou des feutres, 

 Des gommettes (optionnelles) 

 Laine ou ficelle 
 

 

 

 

 

 



Etape 1 | Fabrication du corps (berlingot) 

 Décorez votre rouleau vide comme il vous plaira (option) 
1. Fermez un bout du rouleau en l’agrafant (au moins aux deux 

extrémités) 
2. Puis fermer l’autre extrémité dans le sens opposé de la première, 

afin de donner à la cocotte une forme de berlingot  
Avant d’agrafer cette partie mettre deux bouts de laines ou de ficelles (la 
longueur qui vous convient) 
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Etape 2| Fabrication de la crête, des ailes, du bec et des 
pattes  

Ensuite prenez du papier épais 

 Pliez un morceau de votre papier 
puis dessiner une forme de crête. 
(faire dépasser la plus grande 
crête afin que les deux cotés 
restent attachés lors du 
découpage)  

 

 Découpez la crête en gardant celle du 
milieu jointe  

 Dessinez une forme de pattes (x2) puis 
les découper 

 Pour les ailes dessiner deux cœurs et les 
découper 

 

 Pour le bec faire un triangle : partir sur 1 
base de 1 cm et les cotés 2X2cm 

Faire un demi-cercle au niveau de la 
base afin de pouvoir coller le bec. Puis 
plier à la base du triangle 

 

 Coloriez  les éléments selon vos envies. 

  



Etape 3 | Le collage 

 Collez d’abord la crête en haut du berlingot 

 

 Puis coller le bec sur le morceau en forme de 
demi-cercle 

 

 Collez les cœurs vers le haut pour obtenir les ailes 

 

 

 

Enfin coller les pattes aux extrémités des bouts de ficelle 
ou de laine 

 

 

 

 

Etape 4 | Les yeux 

 Vous pouvez utiliser un feutre noir pour 
dessiner les yeux 

 

 

 

 

 



Et voici le résultat ! 

 


