
Porte brosse à dents 
 

Liste des fournitures :  

- des plaques de mousse de couleur verte, jaune et rouge, 

- des yeux mobiles, 

- de la colle universelle, 

- des ciseaux*, 

- un morceau de fil de scoubidou (pour l’attache), 

- une perforatrice*. 

 

 

1. Imprimez le gabarit. Découpez* la tête et le corps de la grenouille et reportez-les sur la 

plaque de mousse verte. Découpez* ensuite les morceaux de mousse. 

 

 
 

2. Pour réaliser l’attache, à l’aide de la perforatrice, faites un petit trou, dans la partie 

supérieure du corps de la grenouille, au milieu. 

Passez un morceau de fil de scoubidou dans le trou. Faites un nœud à quelques 

centimètres et coupez* le surplus. 

 

 

 

  

http://www.auxpetitesmains.net/bricolage-porte-brosse-a-dents-grenouille-gabarit1.htm


 

3. Encollez la partie supérieure du corps de la grenouille et le bas de la tête. 

Positionnez les deux morceaux ensemble, pressez et laissez sécher. 

 

 
 

4. Collez les yeux mobiles sur la tête de la grenouille. 

A l’aide de la perforatrice découpez* deux petits ronds noirs dans la mousse noire et 

collez-les sur la tête de la grenouille. 

Découpez* une bouche dans la mousse noire et collez-la sur la tête de la grenouille. 

Laissez bien sécher. 

 

 
 

5. Découpez* 2 morceaux de mousse jaune aux dimensions de 6 cm x 6 cm. 

Roulez les morceaux de mousse et collez les. 

Laissez bien sécher. 

Déposez de la colle sur chaque bras de la grenouille, juste sous la tête, et sur la haut du 

corps, de chaque côté. Positionnez les rouleaux de mousse sur ces points de colle, et 

laissez bien sécher. 

 

 
 

Disposez de la colle sur une patte de la grenouille et repliez-la sur le rouleau de mousse. 

Pressez légèrement pour fixer les morceaux. Laissez bien sécher. 

Répétez cette opération pour la seconde patte. 



 
 

6. A l’aide de la perforatrice découpez* des petits ronds rouges dans la mousse rouge et 

collez-les sur les pattes de la grenouille. 

Laissez bien sécher. 

 

 

 

Et voici une grenouille joyeuse aussi jolie qu’utile pour décorer la salle de bain et porter 

les brosses à dents. 


