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Pour	les	amoureux		
des	chats

CHAT alors !
Le	kit



La suite

Réalisation :

 ❉  Dessinez sur le carton  
le contour d’un chat (voir 
le petit dessin ci-contre). 
N’oubliez pas l’ouverture pour 
la bouche et la forme des 
pattes. Découpez le chat le 
long des pointillés. Ensuite, 
dessinez deux autres chats 
 sur le même modèle et 
découpez-les.

 ❉ Chaque chat a une couleur  
de pelage différente. Peignez-
les. Laissez sécher. Peignez 
ensuite les motifs du pelage,  
la tête et les pattes. Pour les 
yeux des chats, collez des 
boutons.

 ❉ Pliez les côtés de façon  
à ce que la tête du chat soit 
bien visible.

 ❉ Découpez dans le papier les 
chiffres 1, 2 et 3.  
Collez-les sur les queues des 
chats. 
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Matériel :

 ❉ Carton rigide

 ❉ Crayon à papier

 ❉ Cutter, sous-main rigide

 ❉ Peinture et pinceau

 ❉ Papier coloré

 ❉ 6 boutons pour les yeux  
et beaucoup de papier 
pour jouer

Jeu à bricoler

Le jeu des chatons gloutons
Quels gloutons, ces chatons ! Leur nourriture favorite ? Les boutons !  
Un jeu d’adresse rigolo à partager entre copains ou en famille.

Miaou, on a faim !



Comment jouer ?

 ❉  Alignez les chats et tracez une ligne.

 ❉  A partir de cette ligne, les joueurs 
envoient d’une pichenette les boutons 

dans la bouche des chats. 

 ❉  Celui qui réussit reçoit un, deux ou trois 

points selon le chiffre qui est sur la 

queue du chat.

 ❉  Il est possible d’essayer plusieurs 
techniques de pichenettes : par exemple, 

avec un seul doigt ou avec le pouce et 

l’index. Autre technique : prendre un 

bouton entre le pouce et l’index et, avec 

ce bouton, envoyer un autre bouton  

dans la bouche du chat ! 
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Jeu à bricoler



Souris-moi !  

Page
4

Matériel :

 ❉  Papier ou carton noir  
et blanc

 ❉  Ciseaux, agrafeuse

 ❉  Colle

 ❉  Peinture blanche, pinceau

Déguisement

Le masque de chat
Qui va là ? C‘est le chat ! Voici un masque pour se déguiser en son animal préféré… 
pour faire une surprise ou se faire câliner !

Réalisation :

 ❉  Dessinez la tête de 
chat sur le papier noir 
d’après le modèle sur la 
photo et découpez-le. 

 ❉  Découpez des trous 
pour les yeux.

 ❉  Peignez le masque  
avec de la peinture 
blanche et laissez bien 
sécher.

 ❉  Découpez deux bandes 
de papier blanc de 
2 cm de large et 29 cm 
de long. Fixez-les sur 
chaque côté du masque 
avec l’agrafeuse.

 ❉  Agrafez les deux  
bandes pour former  
un cercle. Il ne reste 
plus qu‘à enfiler le 
masque !



suite

Moi, c’est Pelote !  

Viens me câliner…

Matériel :

 ❉  Laine gris clair  
et gris foncé

 ❉  Laine blanche,  
noire et colorée

 ❉  Coton

 ❉  Ciseaux

 ❉  Feutrine grise

 ❉  3 perles

 ❉  Aiguille et fil

Réalisation :

 ❉  Faites une boule de coton pour la tête et 
une boule plus grosse pour le ventre. 

 ❉  Entourez sans serrer chaque boule  
de coton de laine gris foncé – jusqu’à  
ce que le coton ne soit plus visible  
et que vous ayez obtenu une belle  
pelote duveteuse. 

 ❉  Découpez deux oreilles dans la feutrine 
grise.

 ❉  Cousez les oreilles à la boule de coton 
enveloppée de laine. Faites un nœud au 
bout du fil. Puis cousez ensemble la tête 
et le ventre avec un fil de laine. 
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Bricolage

Pelote, le chat à câliner
Cette jolie boule de poils s‘appelle Pelote ! Normal, ce chat est réalisé avec de la  
laine. Une idée bricolage pour faire un compagnon de câlins à vos chatons à vous !



 ❉ Avec l’aiguille et du fil, cousez deux 
perles pour les yeux et une perle 
pour le nez. Avec l’aiguille, tirez deux 
longueurs de fil de laine blanche en les 
passant derrière le nez pour faire les 
moustaches. Avec de la laine noire,  
vous pouvez coudre une bouche sur le 
visage du chat.
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Bricolage

 ❉  Ensuite, étalez la laine grise : posez  
un fil d’abord dans une direction  
puis dans l’autre et ainsi de suite jusqu’à 
ce que vous ayez obtenu une queue 
oblongue. Autour, entourez la laine gris 
clair. Nouez-la ou cousez-la.  
Cela ressemble alors à un chat tigré. 

 ❉  Formez deux petites pelotes en 
enroulant de la laine blanche. Ce sont les 
pattes du chat. Cousez la queue et les 
pattes au matou.



Miau
Matériel :

 ❉  Crayon de maquillage 
noir

 ❉  Maquillage de carnaval 
ou de théâtre blanc

 ❉  Eponge

 ❉  Serre-tête et carton noir 
(facultatif)
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Maquillage

Le déguisement de chat
Votre chaton a envie de se transformer en matou ? Suivez nos explications  
maquillage. 

Réalisation :

 ❉  Attachez les cheveux de votre enfant 
pour dégager son visage.

 ❉  Avec l’éponge, couvrez tout le visage de 
votre enfant de maquillage blanc.

 ❉  Avec le crayon de maquillage noir, 
dessinez les moustaches, les yeux, le 
nez de votre chaton en vous inspirant de 
la photo ci-dessous.

 ❉ Vous pouvez aussi prévoir un serre-tête 
sur lequel vous aurez collé des oreilles 
de chat en carton. Encore plus mignon !



Recette

Le sandwich Miaou-miam
Il en a une bien bonne tête ce sandwich ! Pourtant, il va se faire dévorer…

 ❉   Sur une tranche de pain de mie ou de pain complet, déposez une lamelle de gruyère et un 
morceau de poivron pour la bouche.

 ❉   La truffe est faite avec une rondelle de carotte, sur laquelle vous posez une rondelle de 
saucisse et une autre d‘olive dénoyautée. Pour les moustaches, des gâteaux apéritifs. 

 ❉   Les yeux sont réalisés avec des rondelles de saucisse et des rondelles d‘olives 
dénoyautées. 

 ❉   Deux morceaux de tomate cerise pour les oreilles… et voilà un chat à croquer !

Page
8



Ingrédients pour  
8 moelleux :

 ❉   50 g de chocolat noir 
riche en cacao 

 ❉ 25 g de beurre

 ❉  100 g de sucre 

 ❉ 1 œuf  

 ❉ 40 g de farine 

 ❉  1/4 de cuillère à café de 
levure chimique  

 ❉  Sel  

 ❉  Chocolat blanc fondu 
pour le décor

Recette

Les cupcakes chatons
Ces moelleux tout choco se déguisent en chatons pour ronronner de plaisir !

Réalisation :

 ❉    Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  
Cassez le chocolat et laissez-le fondre  
au bain-marie. Versez dans un saladier 
puis, sans cesser de mélanger, ajoutez 
successivement le beurre coupé en  
dés, le sucre, l’œuf, la farine, la levure,  
le sel 

 ❉   Versez dans des moules individuels  
beurrés et enfournez 30 minutes. 

 ❉   Laissez tiédir, puis démoulez. Avec une 
poche à douille ou un pinceau, décorez 
avec le chocolat blanc fondu comme sur 
la photo.
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Les cartes câlines
Pour décorer sa chambre ou envoyer à ses amis, voici des petites cartes  
à imprimer trop kawaï !
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Carte à imprimer
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Carte à imprimer
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Carte à imprimer



Page
13

Carte à imprimer
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Carte à imprimer



Page
15

Carte à imprimer
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Coloriage
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Coloriage
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Coloriage
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Coloriage
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Coloriage


