
  

Tutoriel de la pinata poisson

Dans la continuité des poissons d’avril, je vous propose aujourd’hui de créer votre pinata 
vous-même. Là je vous montre un modèle poisson mais il est possible d’adapter à un autre 

modèle à partir de la base ovale (œuf, poule, lapin,… des modèles éventuellement pour 
Pâques). ATTENTION : pour faire une pinata il faut compter environ 2 jours de séchage + 

quelques heures de décor  donc à prévoir à l’avance si c’est pour une occasion particulière !!! 
Pour ce tuto, vous aurez besoin de :
- 1 ballon de baudruche
- des journaux ou de la publicité matière journal 
- 1 tasse de farine + 5 tasses d’eau (colle maison)
- du carton récupéré (pour rajouter des éléments 
comme les nageoires, la queue,...)
- des feuilles de papier coloré ou papier crépon ou 
autre papier pour le décor
- colle liquide pour coller les feuilles de décor
- colle forte ou colle pistolet pour rajouter des 
éléments (nageoires, queue, ...)
- divers rubans (non-obligatoire)
- des feutres ou posca pour décor



  

Etape 1 : Gonfler un ballon de baudruche, le fermer à 
l’aide d’un nœud. Le poser sur un bol en plastique de 
préférence.

Etape 2 : Préparer la colle maison avec 1 tasse de farine + 
5 tasses d’eau que l’on mélange à feu doux dans une 
casserole à l’aide d’un fouet. Remuer au fur et à mesure, 
lorsque le mélange est épaissi comme pour une béchamel, 
éteindre le feu et laisser refroidir 15 minutes. Pendant ce 
temps, préparer suffisamment de bandes de papier journal 
(environ 20/25 bandes) que vous encollerez sur le ballon.

Etape 3 : (Jour 1) Encoller les bandes de papier 
journal sur le ballon de baudruche, je vous conseille au 
départ de mettre une couche de colle maison à l’aide 
d’un pinceau large sur le ballon directement puis mettre 
des bandes de papier journal sur la colle et remettre de 
la colle sur le papier journal pour pouvoir coller vos 
20/25 premières bandes. Lorsque le ballon est 
recouvert de papier journal, laisser le sécher environ 
24h avant la seconde couche de papier + colle.



  

Etape 4 : (Jour 2) Le premier encollage doit être sec avant de  le 
deuxième encollage comme à l’étape 3 (soit recommencervous 
réutilisez la colle qu’il vous reste de la veille soit vous pensez à 
refaire de la colle maison (1 tasse de farine + 5 tasses d’eau) 
attendre que la colle soit refroidie avant de la badigeonner avec 
le pinceau sur le ballon. Laisser à nouveau sécher 24h.

Etape 5 : (Jour 3) Une fois le deuxième encollage bien sec, percer le 
ballon de baudruche, il ne sert plus à rien maintenant que nous avons 
notre forme (coque) voulue. Avant de passer au décor de notre coque, 
percer 2 trous à chaque extrémité pour passer un fil pour suspendre la 
pinata. Maintenant place au décor, moi j’ai utilisé du carton récupéré pour 
faire la queue et les nageoires de notre poisson, mes enfants ont 
recouverts le poisson de papier crépon ou papier de soie récupéré 
auxquels ils ont fait des franges, que l’on a collé sur la coque pour faire 
notre décor de poisson. N’hésitez pas à rajouter des éléments comme la 
queue, les nageoires, … en les insérant dans la coque où vous aurez fait 
une entaille pour le passage de l’élément et rajouter de la colle forte ou 
au pistolet pour fixer le tout. Vous pouvez rajouter de syeux au crayon ou 
tout autre élément. Voilà reste plus qu’à garnir votre pinata de friandises, 
farces et attrapes qui ravira vos enfants et fixer votre pinata en hauteur 
pas trop haut non plus et laisser votre enfant taper dans cette pinata les 
yeux bandés. 
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