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ACTIVITE THEMATIQUE  
« Spécial CONFINEMENT » 

 

Une matinée avec « LE CASTOR » 
Si vous avez des peluches castors, c’est le moment ou jamais de les sortir, mais ça 
ne court malheureusement pas les coffres et les malles en général ;) 
 

1. D’abord on peut s’asseoir au calme pour lire et regarder ces images 
et ces informations simples sur la vie du castor (c’est le moment de 
sortir votre livre sur les castors, hihihi) : 

Le castor est un rongeur qui peut peser jusqu’à 30kg ! Il 
est de nouveau présent (à l’état sauvage) en France 
depuis quelques mois, il en avait disparu depuis des 
dizaines d’années. 

 
• Il peut couper un arbre avec ses dents ! Ses dents 

poussent tout le temps ! 
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• Il fabrique des barrages sur les rivières, 
 

 

 
• Il construit des cabanes pour abriter ses petits. 
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• Il se sert de sa queue pour manger  
 

 
 
 

• Et pour alerter les autres castors d’un danger en la 
tapant sur l’eau 
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2. Après avoir exploré cette petite source documentaire (complétée ou non 

à votre guise), vous pouvez mettre en place un atelier manipulation 
pour bricoler comme un castor :  

 
Dans une grande bassine, une petite piscine… vous pouvez mettre du sable 
(ou même de la terre pour faire de la boue !!), des brindilles/bouts de bois, un 
peu d’eau (plutôt tiède) afin que les enfants patouillent, enfoncent les bouts de 
bois dans le sable, en fassent des barrages, des cabanes…  
 
Version en extérieur : 

         

 

Version en intérieur : 
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3. Notre castor étant un bricoleur né, on peut si on veut, pour cette 

journée spéciale castor, laisser les jeux de construction et de 
bricolage à portée de main pour y revenir à différents moments : 
établis et outils, lego, dupplo, kapla, et tant d’autres 
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4. Place aux arts plastiques, on peut faire un grand castor en carton 

(à partir de 2 ans/2,5 ans avec de l’aide) : 
 

 
 

L’adulte prépare les différentes pièces de la création (n’étant jamais trop 
prudent, il convient bien sûr de laisser les outils dangereux hors de portée des enfants): 

→ Découper le corps (long d’au moins 30/40cm) du castor dans un carton rigide 
(type déménagement) et dessiner des yeux, un nez, des pattes et des griffes, 
(modèle la photo). Faire 2 trous sur le côté en bas pour fixer la queue. 

→ Découper un casque de chantier dans du papier coloré. 
→ Découper les dents du castor dans une matière blanche et rigolote à toucher. 
→ Découper une grande queue de castor dans un matériau type lino ou plastique 

pliable, lisse et non coupant. Faire 2 trous à la base de la queue pour la fixer 
au corps du castor. 

→ Préparer la colle en bâton (ou liquide avec les pinceaux selon ce que vous 
avez en réserve)) et un petit bout de gros fil de fer plastifié (d’électricien.ne) 
pour passer dans les trous et attacher la queue (avec de ficelle, du ruban ou 
de raphia ça tient moins bien mais c’est mieux que rien quand même). 

 
Et les enfants n’ont plus qu’à assembler le tout  

 

BONNE MATINEE AVEC LE CASTOR !!! 
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