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Des jouets issus d’objets jetables : Boîtes
Avez-vous déjà vu un enfant ouvrir un cadeau et passer beaucoup plus de temps à jouer 
avec la boîte et les emballages qu’avec le jouet ? Il n’est pas surprenant que les enfants 
trouvent des moyens de jouer avec toutes sortes d’objets ménagers que vous pourriez autrement jeter. 
Vous pouvez aider votre enfant d’âge préscolaire et encourager son imagination en recyclant les boîtes 
dont vous n’avez plus besoin (voir Illinois Early Learning and Development Benchmark 12.E.ECb). Vous 
pouvez vous inspirer de ces quelques idées pour commencer. Les possibilités sont infinies !

La sécurité avant tout
Assurez-vous que tous les matériaux destinés à être utilisés par les enfants sont propres et n’ont 
pas d’attaches ou de bords tranchants. Évitez les boîtes ayant contenu de la nourriture, comme 
les boîtes de viande. Le papier d’emballage ou les tubes d’essuie-tout conviennent, mais pour 
des raisons sanitaires, évitez d’utiliser des rouleaux de papier toilette.

Bricolez avec des boîtes
Utilisez des boîtes de différentes formes et tailles pour construire. Discutez avec les enfants de 
ce qu’ils veulent fabriquer (un robot, une voiture, une maison) et aidez-les à décider des boîtes 
dont ils auront besoin. Les boîtes peuvent être collées ou scotchées ensemble, puis peintes. De 
grandes boîtes ouvertes peuvent être collées bout à bout pour former des tunnels dans lesquels 
les enfants pourront ramper. Des boîtes plus petites ou des tubes en carton peuvent être trans-
formés en tunnels pour les voitures miniatures.

Essayez de bricoler un train
Travaillez avec votre enfant pour bricoler un train en boîte. Les boîtes à couvercle ouvert, 
comme les boîtes à chaussures, sont idéales. Un adulte peut découper le haut de boîtes fermées, 
comme des boîtes de mouchoirs en papier, pour créer une ouverture. Laissez votre enfant dé-
corer les boîtes avec du papier brouillon, des marqueurs ou des crayons de couleur. Faites des 
trous aux extrémités de chaque boîte, puis attachez les wagons en boîte ensemble avec du fil. 
Les jeunes enfants aiment remplir les boîtes de blocs ou de jouets, puis tirer le train. En discu-
tant avec eux du train, utilisez les mots et les sons relatifs au domaine de la locomotive. Proposez 
de lire ensemble un livre sur les trains.

Transformez une grande boîte en poste de télévision
Découpez une grande ouverture et dessinez les commandes. Installez-le de manière à ce que 
l’enfant puisse se tenir derrière et que sa tête apparaisse à l’écran. Une petite boîte peut être 
colorée et transformée en télécommande. Il peut vouloir présenter le bulletin météorologique 
ou faire un reportage sur un événement familial récent. Votre enfant préférera peut-être utiliser 
une marionnette ou une poupée comme reporter.

Faites de la musique
Presque n’importe quelle boîte ou récipient peut servir de tambour. Les enfants peuvent utiliser 
une cuillère en bois comme baguette de tambour ou tambouriner avec leurs mains. Bricolez 
un shaker pour ajouter plus de sons à la musique en mettant de petites perles, des boutons, du 
gravier ou des haricots secs dans un récipient hermétique et en fixant fermement le couvercle. 
Essayez de fabriquer un banjo à élastique. Tendez plusieurs élastiques différents sur une boîte 
à chaussures ouverte. Vous pouvez également couper ces élastiques du poignet d’un vieux gant 
en caoutchouc. Essayez de varier la largeur et la tension des élastiques pour produire diffé-
rentes notes.


