
  

Tutoriel pêche à la ligne des émotions

Voici venu la période des poissons d’avril, pour l’occasion, je vous propose une variante de la 
pêche à la ligne. L’enseignante de mon fils nous a proposé une lecture sur les émotions des 

poissons dont je vous mets le lien sur youtube à suivre  
https://www.youtube.com/watch?v=yL4pUwZDVqo. Suite à cette vue de vidéo je me suis dit 

que nous allions créer des poissons avec des émotions que l’on allait pêcher et mimer. (j’ai fait 
20 mini-poissons mais après libre à vous d’en faire le nombre que vous souhaitez)

Pour ce tuto, vous aurez besoin de : (je vous note une liste mais après 
à chacun de s’adapter selon le matériel dont il dispose chez lui). 

- papier cartonné lisse blanc ( récupéré dans les emballages )
- pastels gras ou craies grasses
- gouache noire (2 cuillères à café de gouache noire)
- liquide vaisselle (1 cuillère à café de liquide vaisselle)
- 1 ou 2 pics à brochettes
- crayons feutres ou posca
- petits aimants ou petits scratchs ou fil de fer + colle forte ou colle 
pistolet
- pailles + fils 
- boite à mouchoirs ou boite à chaussures ou tout autre boite que vous 
aurez chez vous

https://www.youtube.com/watch?v=yL4pUwZDVqo


  

Etape 1 : Colorier aux pastels gras ou 
aux craies grasses  des carrés ou des 
rectangles de carton lisse blanc. Je 
vous conseille de mettre plusieurs 
couleurs sur chaque carré ou rectangle. 
Pour les pastels qui ne marquent pas 
intensément les couleurs sur le carton, 
je vous conseille de frotter une bougie 
ou de la cire, ça marquera plus les 
couleurs lorsque nous serons à l’étape 
du grattage. 

Etape 2 : Dans une coupelle, 
mélanger 2 cuillères à café de 
gouache noire avec 1 cuillère à 
café de liquide vaisselle. Une fois le 
mélange effectué au pinceau 
(pinceau plutôt large de 
préférence), recouvrir les carrés ou 
les rectangles  où vous avez mis du 
pastel gras. Laissez sécher environ 
10 à 15 minutes. 



  

Etape 3 : Dessiner des poissons de 
différentes formes avec différents 
symboles (lignes couchées, lignes 
debout, ronds, ponts, boucles,...) en 
grattant les carrés ou rectangles 
peints avec des pics à brochettes. 

Etape 4 : découper les poissons au 
plus large , une fois les poissons 
découpés, y mettre des émotions 
au dos au feutre ou au posca (par 
exemple curieux, heureux, surpris, 
émerveillé,…) et y ajouter des petits 
aimants ou petits scratchs que vous 
fixerez avec de la colle forte ou au 
pistolet pour pouvoir pêcher les 
petits poissons.  ( vous pouvez tout 
aussi bien ajouter un petit fil de fer 
en forme d’anneau en perforant le 
poisson). 



  

Etape 5 : A l’aide de pailles ( à 
boire) fabriquer des minis cannes à 
pêche (moi j’en ai fabriqué 4 mais 
libre à vous d’en fabriquer 1 ou 2 ), 
accrocher un petit bout de fil à la 
paille, au bout du fil, fixé un scratch 
ou un aimant ou fil de fer (crochet) 
pour pouvoir pêcher nos petits 
poissons. 

Etape 6 : Installer tous ces petits 
poissons  dans une boite que 
vous pouvez décorée ou non. Il 
n’y a plus qu’à jouer. Un joueur 
pêche un poisson, il mime ce 
qu’il y a écrit dessus et doit le 
faire deviner à l’autre joueur.  
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