
#12 - Petit fusil tout en couleurs
Par          Loïc  

Les Tutos du LaM 

Des ateliers à réaliser en famille, à la maison !

Ce Tuto pour les plus de 6 ans est inspiré des maquettes de fusils d’André Robillard, 
assemblés à partir des déchets de la société de consommation. Le fusil évoque l’enfance 
de Robillard, lorsque son père servait de guide aux chasseurs et l’emmenait dans la 
forêt. 

En ce qui concerne le matériel, il vous faut :

Des ciseaux
De la colle (en tube ou de la colle blanche liquide)
Du ruban adhésif
Du carton
Du papier aluminium
Deux tubes de carton d’essuie-tout
Un tube en carton de papier toilette
Du papier de couleur (issus de vieux magazines par exemple) 
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https://www.musee-lam.fr/fr/la-collection-en-ligne?query=Robillard


Étape 1
Je fais plusieurs petites entailles  
sur le bout d’un rouleau d’essuie-tout 
et du petit rouleau de papier toilette. 

Étape 2
J’emboîte les deux rouleaux d’essuie-
tout, puis le petit rouleau.  
Je consolide le tout avec du ruban 
adhésif et de la colle.

Étape 3
Je coupe deux fentes dans le rouleau 
pour emboîter les deux rectangles  
de carton (un pour le chargeur, l’autre 
pour la poignée du fusil).  
Je colle et consolide avec du ruban 
adhésif.



Étape 4
Je découpe un grand triangle dans 
du carton (la crosse du fusil) et 
je l’emboîte au bout du rouleau. 
Je colle et consolide avec du ruban 
adhésif. 

Étape 5
Je colle du papier aluminium et  
des petites bandes de papiers  
de couleur.

Étape 6
Je découpe un petit rectangle dans 
du carton plié en trois pour faire 
la gâchette.  
Je colle et consolide avec du ruban 
adhésif. 



Étape 7
Je découpe des petites étoiles dans les 
papiers de couleur et je les colle sur 
le fusil.

Et voilà un fusil inoffensif et coloré pour s’amuser !

André Robillard, U.R.S.S., 1982.  
© Adagp, Paris, 2020. Photo : Cécile Dubart


