
Comment fabriquer un moulin à vent 
avec des matériaux recyclés…. ? 

 
 

 
 

 

Matériaux 

 

• Une bouteille d’eau en plastique vide  
• Un bouchon en plastique supplémentaire 
• Un pic à brochette en bois 
• Une perle en bois 
• Un bouchon de liège 
• Un tuteur en bambou 
• De la peinture acrylique 
• Des pinceaux 
• Du vernis colle 
• Un cutter 
• Des ciseaux 
• Un tournevis 
• De la  colle forte 

 
 
Etape 1 : découper la bouteille 

 

 
A l’aide d’un cutter, couper la bouteille en 
plastique en deux. Conserver la partie côté 
bouchon. La découper avec des ciseaux pour 
former les pales du moulin. Vous pouvez au choix, 
découper 4, 6 ou 8 pales, les laisser à bouts droits 
ou arrondis. Vous pouvez tracer les contours au 
cutter pour faciliter le travail de votre enfant. 

 
 
Etape 2 : Peindre les pales du moulin à vent 

 

 
 
Peindre (selon vos envies) avec de la peinture 
acrylique les pales du côté externe de la bouteille. 
Laisser sécher. 

 

 



Etapes 3 : Recouvrir de vernis colle 

 

 

 

Passer une couche de vernis colle sur la peinture 
sèche afin de protéger dans le temps votre œuvre. 

  

 
 
Etape 4 : Percer deux bouchons avec un tournevis 

 

 

A l’aide d’un tournevis et d’un marteau, percer un 
trou assez large au centre des deux bouchons. 

Le bâton de brochette doit pouvoir y passer et 
bouger sans aucune résistance. 

 

 
Etape 5 : Placer un bâton de bois 

 

Couper le pic à brochette en bois à la taille de 
10cm environ. Coller sur l’extrémité non pointue 
une perle en bois. 

Passer ensuite le pic dans le bouchon 
supplémentaire puis dans le bouchon fixé au 
goulot comme indiqué sur l’image ci-contre. 
Vérifier que le moulin tourne bien autour de son 
axe. Dans le cas contraire, il faut élargir les trous 
percés dans les bouchons. 

 
Etape 6 : Coller avec de la colle forte le bouchon central 

 

 
 
Coller le bouchon supplémentaire au centre du 
moulin, juste en face de l’autre, en prenant bien 
soin d’aligner les deux trous.  
 
Replacer le pic à brochette lorsque la colle est 
sèche. 

 



Etape 7 : Fixer le bâtonnet dans un bouchon de liège, lui-même planté        
dans un tuteur 

 

Fixer l’extrémité pointue du pic à brochette dans le 
bouchon de liège. 

Planter et coller un tuteur en bambou sous le 
bouchon de liège. 

Votre moulin à vent est terminé !  

Il n’y a plus qu’à le laisser tourner ;) Bon vent ! 

 
 

 


