
ACTIVITÉ DE BRICOLAGE

CRÉEZ UNE
GARGOUILLE

ENFANTS
LE COIN

DES
ENFANTSENFANTS



QU’EST-CE QU’UNE GARGOUILLE?
Des gargouilles sont sculptées dans les  
boiseries détaillées à la Chambre de l’Assemblée 
législative. Ceci est un élément architectural  
typique dans les bâtiments romanesques,  
comme l’édifice de l’Assemblée législative!  
Souvent, les gargouilles fonctionnaient comme  
jet d’eau pour protéger les murs des bâtiments 
en rédigeant la pluie loin des toits et des  
murs. On pense que celles de la Chambre  
sont censées pour protéger contre les mauvais 
esprits. Un fait amusant : le mot gargouille dérive 
de l’ancien français « gorge », mais qui décrivait  
aussi le glouglou que fait l’eau quand l’eau 
s’écoule dans une gouttière  - un peu comme  
le son qu’on fait en raclant sa gorge. 

INTRODUCTION

AU-DESSUS : UNE GARGOUILLE 
DANS LA CHAMBRE



LES ÉTAPES

1 2

3 4



CE DONT QUE VOUS AUREZ BESOIN 
Pour cette activité, il vous faut : 

• une copie imprimée  
du modèle ci-dessous

• un sac en papier brun

• des ciseaux

• de la colle

• les marqueurs ou les  
crayons de couleur



ÉTAPE NO. 1

IMPRIMEZ, COLOREZ, ET 
COUPEZ VOTRE MODÈLE
Imprimez une copie du modèle 
ci-dessous. Avant de couper,  
utiliser des crayons ou marqueurs 
pour colorer votre gargouille.  
Assurez-vous de couper tous les 
morceaux du modèle : les bras,  
la tête, la queue, les oreilles et  
les cornes!  

AU-DESSUS : UN MODÈLE  
COLORÉ D’UNE GARGOUILLE 
À DROITE : UN MODÈLE DÉCOUPÉ 
DE LA GARGOUILLE 



ÉTAPE NO. 2

SOYEZ CRÉATIF!
Soyez créatif et dessinez un  
costume ou simplement coloriez  
le corps (sac en papier) de la  
gargouille. Utilisez des marqueurs, 
des crayons de couleur ou même 
des paillettes pour décorer votre 
gargouille! 

À DROITE : UNE IMAGE  
D’UN MODÈLE D’UNE  
GARGOUILLE SIMPLE



ÉTAPE NO. 3

PERSONNALISEZ VOTRE  
GARGOUILLE 
D’abord, collez les cornes et les 
oreilles au verso de la tête. Ensuite,  
collez la tête au-dessous du rabat  
du sac en papier. Finalement, collez 
les bras aux côtés du sac et collez 
la queue au verso.

À DROITE : LES IMAGES DU 
MODÈLE À DE DIFFÉRENTES 
ÉTAPES LORSQU’ON COLLE  
LES MORCEAUX DÉCOUPÉS.



LA FIN

LORSQUE VOUS  
AUREZ FINI
Prenez une photo de votre  
gargouille et partagez-la avec 
nous ! Demandez à un parent  
ou tuteur en premier et puis  
affichez votre chef-d’œuvre à 
Twitter et Instagram en utilisant 
le hashtag #enfantsqp !

EN HAUT : UN EXEMPLE D’UNE  
GARGOUILLE FINIE

@ONPARLEDUCATION

@PARLONEDUCATION
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