
Fiche activité # 1    5-10 ans 
   

LA FABRIQUE À T AMPONS  
 

Voici de quoi jouer au bâtisseur ! Pour cela, tu vas créer une série de tampons aux 

formes simples en reprenant certains éléments emblématiques de l’architecture 

industrielle comme les cheminées, les briques ou encore les toits triangulaires 

(appelés “sheds” ou “dents de scie”). Assemblés et superposés, ces tampons te 

permettront de reproduire un des ateliers de la Manu ou bien d’imaginer ta propre 

manufacture. 

A vos marques, prêts, TAMPONNEZ !  

 

MATÉRIEL 
> deux pommes de terre  >  un couteau (à utiliser avec l’aide d’un adulte) 

> deux bouchons de liège > une paire de ciseaux  

> une feuille à carreaux  > une feuille de papier épais 

> de la peinture (gouache ou acrylique)  



MODE D’EMPLOI 
ATTENTION : l’aide d’un adulte est nécessaire pour la découpe des tampons. 

1. Dessine sur une feuille à carreaux les formes géométriques qui te serviront de 

patron (carré, rectangle, triangle, etc.) 

2. Découpe les formes avec tes ciseaux 

3. Coupe les bouchons et les pommes de terre en deux, dans le sens qui convient le 

mieux pour le motif à reproduire. 

4. Pose le motif en papier sur la pomme de terre ou le bouchon pour t’aider à 

découper ton tampon. Tu verras apparaître la forme en relief.  

5. Tu peux maintenant enduire de peinture les motifs de tes pommes de terre et de 

tes bouchons. 

6. Applique ton tampon sur le papier et retire le délicatement. 

A TOI DE JOUER ! 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

→ Petite astuce : pour reproduire l’effet “brique” tu peux 

utiliser un pinceau blanc fin (ou bien un blanco) et tracer 

les lignes horizontales puis les lignes verticales en 

variant la taille des briques, l’effet sera plus 

ressemblant !  


