
#DOITWITHYOURKID 

Les DIY de l’été 
à faire dehors  

par Petit Bateau 
 
 



Une cagette, des pinces à linge, 4 bâtons 
de taille égale (ou 4 bambous) et quelques 
petits trous. Le tour est joué, il ne reste 
plus qu’à donner le coup d’envoi !  

Hé ho, du bateau ! Larguez les amarres, 
hissez les voiles et levez l’ancre : vous 
êtes sur le point de participer à une 
course de savons bateaux ! 
Comment ? Plantez des petits drapeaux 
confectionnés à partir de cure-dents sur 
des savons solides, trouvez une surface 
glissante sur laquelle vous versez un peu 
d’eau et… 1, 2, 3, naviguez !  



Que fait un vrai moussaillon ? De la mousse ! Que font vos moussaillons ? De la mousse arc-
en-ciel ! Avec un peu de savon, du colorant et une chaussette, ses bulles se transforment en 
serpent multicolore  



Après agent secret, artiste ou encore pirate, votre enfant devient 
aujourd’hui cosmonaute le temps d’une après-midi ! À partir d’une 
bouteille et d’un peu d’huile de coude aidez-le à embarquer dans sa 
super-fusée. Prêts au décollage ? Suivez les instructions ci-après ! 







Départ en vacances, soit long trajet en 
voiture, soit « Maman, papa, quand est-ce 
qu’on arrive ? » ! Quelques heures qui 
paraissent longues, très longues, pour les 
enfants. Mais cet été, on change le refrain 
avec une chasse au trésor véhiculée, pour 
des pirates des temps modernes !  
Comment ? Préparez à l’avance des sacs - 
en prévoir environ 1 par heure - remplis 
des victuailles, de jeux ou autre surprise à 
ouvrir à l’arrivée d’une ville ou d’un point 
remarquable.  
Une chose est sûre, les trajets en voiture 
se feront dans la bonne humeur ! 



C’est l’été alors : à l’eau moussaillons ! Pour ça, le tuyau d’arrosage 
c’est rigolo… mais vous pouvez faire encore mieux ! 
Comment ? Prenez une frite pour piscine et faites des trous dedans. 
Bouchez une des extrémités avec de la mousse ou un bouchon en 
plastique et faites-le tenir avec du scotch. Enfoncez suite un tuyau 
d’arrosage à l’autre extrémité et le tour est joué ! 
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