
La fabrique du papillon à souhait 
 
Matériel   
Rouleau papier toilette, 
Feuille type papier dessin ou papier cartonné type carton emballage 
Colle,  
Compas, une pièce… 
Ciseaux, 
Crayons feutres, gouaches…,  
Papiers magazine…. 
Ficelles 
 
Marche à suivre 
Utiliser le gabarit pour reproduire la forme des ailes sur une feuille de dessin ou sur 
l’emballage cartonné, puis découper 
Décorer le rouleau du papier toilette en essayant de décorer l’intérieur du rouleau pour 
un meilleur rendu. 
Décorer les ailes (feutres, gouaches…) ou utilisez la technique du collage 
Faire deux petites antennes avec les chutes de papier, une forme ronde pour la tête. 
Dessinez au feutre noir les yeux, la bouche (comme sur le modèle)  
Coller les ailes avec le corps du papillon 
Mettre un fil pour le suspendre 
(on peut faire plusieurs papillons) 
 
 
Comment faire un souhait : 
On a tous des vœux, des rêves, des souhaits mais on n’ose pas les formuler ou on ne 
sait pas comme s’y prendre 
 
Voici une façon créative et amusante pour exaucer ton vœu :  
Attention, un seul souhait à la fois.  
 

1. Un peu de concentration avec quelques respirations profondes et lentes 
2. Prononce ton souhait 
3. Souffle sur le papillon qui manifestera ta demande à travers ton souffle 
4. Et tu peux réciter la formule magique : « la réalisation de mon vœu est en route, 

elle me fait ressentir un profond bien-être et m’apporte de la joie ». 
5. Et remercie la magie de ton papillon  

 
Comment ça marche : l’univers, l'invisible, la magie, les fées, les anges… sont tous à 
ton écoute et ne demandent qu'à entendre ton souhait pour le réaliser. 
 
Lorsque tu penses très fort à quelque chose, ton corps et ta pensée émettent une 
vibration (c’est une petite mélodie, une chanson) qui correspondent à ta demande puis 
qui l’attire vers toi. 

Certains vœux se réalisent très facilement tandis que d'autres nécessitent plus 
d'étapes, plus de temps, mais ta croyance en la réalisation de ton souhait est 
essentielle. 





 


