
Défi Koinobori 
 
 
Un petit défi créatif pour le 1er avril et ce mois d’avril un peu particulier … 
Le 1er avril, c’est le jour des poissons, évidemment…  
 
Nous vous proposons donc de décorer nos fenêtres, terrasses, balcons 
et jardins avec les fameux Koinoboris du Japon.  
 
Connaissez-vous  l’histoire de ces poissons « volants » ? 
 
Une légende chinoise raconte qu’un jour, une petite carpe a dû affronter 
une rivière furieuse, déchaînée, aussi puissante qu’un dragon. 
Courageuse, la carpe a réussi à remonter cette dangereuse rivière et 
s’est finalement transformée en dragon.  
 
Au Japon, le 5 mai (le jour de la fête des enfants), on décore les maisons 
avec ces carpes « volantes » et on souhaite que les enfants, comme 
cette petite carpe, pourront accomplir des choses remarquables. 
 
Ces jours-ci, partout dans le monde, nous luttons face au coronavirus.   
Nous vous proposons de réaliser et d’accrocher des Koinoboris pour 
symboliser le courage et la force dont nous avons besoin.  
 

Une façon aussi de dire merci aussi à tous ceux qui travaillent pour le 
bien de tous ! 
 
Soyez créatifs, comme nos élèves !  

 
Les maîtresses de l’école Lix élem 



Koinobori	: un tuto (parmi d’autres) 

 
Étape 1 
Prenez une feuille de papier (un peu épais, type papier canson) et 
décorez la comme vous le voulez.  
Quelques techniques possibles, pour rappel :  

- dessinez des graphismes à la craie 
grasse puis passez avec un pinceau de 
l’encre ou de l’aquarelle, 
- ou, si vous n’avez ni encre ni 
aquarelle, dessinez des graphismes avec 
des feutres avant de passer un pinceau 
humide pour diluer l’encre. Une fois la 
feuille sèche, on pourra retracer les détails 
les plus importants au feutre.  
- Mais la peinture, le collage, les 
crayons de couleurs… Tout est possible ! 
 

 
Étape 2 

 

Découpez des bandes de ruban, de papier, de 
tissu d’environ 2 cm de large. Prenez ce que 
vous avez ! 
Collez-les soigneusement au dos de votre 
feuille. Vous pouvez les scotcher pour les 
maintenir fermement.  
 

Étape 3  
 

Enroulez le papier sur lui-même pour former 
un tube.  
Collez fermement ou scotchez le bord le plus 
long.  
Vous pouvez coller ou dessiner les yeux de 
votre petit poisson volant.  
 
Demandez à un adulte de faire deux trous 
pour passer une ficelle et suspendez votre 
œuvre à l’extérieur, ou à une fenêtre. 
Attention, elle ne résistera pas à la pluie ! 


