
 

BRICOLAGE & RECYCLAGE 
 

Intitulé de l'atelier : Fabrique ta Récu’Piñata 
 

 
 
 

Artiste : Julia DOUNY 
 

Disciplines : Bricolage, papier, recyclage 
 

Durée : 1h30 / 2 heures  
 

Tarif : 19 euros / 29 euros TTC (incluant matériel 
et fournitures) 
 

Nombre d’enfants maximum : 6 (minimum 3) 
 
Âge : à partir de 5 ans / En famille  

 
 

 
Descriptif du projet : 
 

A l’origine, la Piñata se fabrique à l’occasion des fêtes traditionnelles mexicaines. C’est un 
récipient qui peut prendre toutes les formes, que l’on remplit de sucreries, et que l’on doit 
casser armé d’un bâton, les yeux bandés. 
Cette tradition est reprise un peu partout dans le monde, y compris à Mon Atelier en Ville ! 
Pas besoin d’un anniversaire pour faire la fête, on fabrique tous ensemble plusieurs Piñatas à 
partir de tous les matériaux que nous trouvons sur place. Et à la fin de l’atelier, il faut les 
casser bien sûr… 

 
Objectif : 
- S’initier au bricolage et donner forme à un véritable objet totalement fonctionnel, guidé 
pas à pas à travers plusieurs étapes, en fonction de l’âge de chacun. 
- Donner une seconde vie à des matériaux familiers : cartons, journaux, mousses, 

tissus,…  
- Développer son imaginaire et créer une forme originale à partir des différents matériaux 

trouvés sur place. On peut également rapporter tous les matériaux qu’on veut… ou plutôt 
qu’on ne veut plus ! 
- Apprendre à collaborer tous ensemble, au service d’un projet collectif. 
- Cet atelier sensibilise également de façon ludique à la nécessité du recyclage. 

 
NB : Chacun amène des sucreries et des bonbons en tous genres pour remplir les Piñatas. 
 

 
 



 

 
Programme : 

 
L’atelier dure 1h30 pour les plus jeunes (5-6 ans), et 2 heures à partir de 7 ans. Il se divise en 
3 étapes : 

1. La sélection des différents matériaux qui vont servir à construire et à décorer la Piñata. 
2. La fabrication de plusieurs Piñatas, en fonction de notre progression et du temps dont 

on dispose. La forme retenue est celle d’un monstre : il doit être le plus vilain et le plus 
féroce possible ! Qui fabriquera le plus moche ? 

3. Et enfin le jeu de la Piñata, qui consiste à tenter de la casser chacun son tour, les yeux 
bandés. Celui ou celle qui réussit gagne toutes les sucreries ! Et a le droit de les 
partager, bien sûr… 

 
 

 
 


