
UN CHAMPIGNON « FAIT MAISON » ! 

 

Pour enfants de 6 à 12 ans 

Durée : 20-30 minutes 

Activité idéale pour partager un 
moment ludique et décorer la 
maison. 

 

Prévoir une protection (papier 
journal, carton) pour la table, ainsi 
qu’un tablier ou des vêtements que 
les enfants peuvent tacher. 

 

Nous réaliserons une amanite tue 
mouche mais vous pouvez réaliser 
tout type de champignon, rosé, 
cèpe… 



Matériel  : 

 

 - cartons de rouleaux de 
papier toilette  

 

- fleur de tournesol sèche 
avec ses graines 

 

- peinture (gouache ou 
acrylique), pinceaux, 
ciseaux à bouts ronds, glue, 
papier toilette ou crépon 
blanc, gomme de fixation 
blanche. 

 



 Récoltez des fleurs de 

tournesol avec leurs graines 

en gardant une longueur de 

pied suffisante.  

 

 Utilisez un couteau ou une 

paire de ciseaux car le pied 

est très dur à couper à la 

main. 

 

 Demandez l’autorisation au 

propriétaire du champs ou 

ne prélevez que les 

tournesols délaissés en bord 

de route après récolte. 



 Certains champignons 

ont des pieds fins et 

vous pouvez conserver 

le pied d’origine du 

tournesol.  

 

 Sinon, coupez le pied, 

vous le remplacerez par 

le rouleau de papier 

toilette en carton. 

 



 

 

 

 Découpez délicatement le 

pourtour du tournesol pour 

éliminer les sépales. 

 



 Retirez délicatement les 

graines à la main afin de 

laisser une surface bien 

lisse. 

 

 Il faut faire attention à 

ne pas percer le 

tournesol en retirant les 

graines. Cela fait un 

défaut visible comme sur 

la photo ci-contre.  



 Pensez aux petits 

oiseaux qui raffolent 

des graines de 

tournesol. 

 

 Gardez-les pour leur 

donner… 



 Peindre le dessus de 

la fleur de tournesol 

pour en faire le 

chapeau du 

champignon. 

 

 Ici, le chapeau est 

peint en rouge, 

couleur de l’amanite. 

 



 Faire les écailles blanches 
au-dessus du chapeau de 
l’amanite. 

 

 Deux techniques sont 
possibles :  

 

- coller des morceaux de 
gomme de fixation 
blanche sur le chapeau. 

 

- ou déposer des petits     

- « pâtés » de peinture 
blanche. C’est plus long à 
sécher. 

 

 



 

 

 

 Peindre le rouleau de 

papier toilette de la 

couleur convenable 

pour faire le pied du 

champignon. 

 



 Pour les champignons qui 

présentent un anneau en haut 

du pied, comme c’et le cas pour 

l’amanite tue mouche, il y a 

deux techniques de réalisation : 

 

 - le modeler avec de la gomme de 

fixation blanche. 

  

- Ou enrouler du papier toilette 

humide enduit de colle ou fixé sur 

la peinture avant qu’elle ne sèche 

autour du pied. 



 Fixer le chapeau sur le pied 
n’est pas obligatoire. Vous 
pouvez vous contenter de 
déposer le chapeau sur le 
rouleau en carton. Cela 
tient très bien.   

 

 Sinon vous pouvez toujours 
appliquer de la glue sur le 
pourtour du rouleau en 
veillant à bien maintenir le 
chapeau dessus pour que la 
colle prenne. 



ET VOILÀ UN CHAMPIGNON « FAIT MAISON » ! 


