
 

FABRIQUER SA PROPRE PIÑATA 
 
La piñata (prononcer « pignata ») est une sorte de sculpture 
creuse en papier mâché que l’on remplit de bonbons et de 
surprises. Elle peut prendre la forme d’un ballon ou d’une 
étoile, d’animaux ou de personnages. On pend la piñata  lors 
des fêtes traditionnelles et des anniversaires dans la plupart 
des pays latino-américains.  
 
La corde est passée sur un support (banche d'arbre si c'est 
dans un jardin) pour pouvoir la faire monter ou descendre. 
En plus des friandises, on peut la remplir de jouets, de 
confettis, de riz, de messages ou d'argent, selon l’occasion. 
 
Les enfants ou les adultes, les yeux bandés, doivent à l'aide 
d'un bâton (manche à balai, par exemple) la faire éclater afin 
d'en récupérer le contenu. On peut essayer de la briser à 
tour de rôle ou laisser à la personne dont c’est l’anniversaire 
l’honneur de la briser. 

 
POUR FABRIQUER TA PROPRE PIÑATA, IL TE FAUDRA :

• un ballon; 
• du papier journal; 
• de la colle blanche; 
• des ciseaux; 
• de la gouache; 
• de l’eau. 

 
 

1. Gonfle le ballon et fais un nœud pour 
empêcher l’air de s’échapper. La taille de 
ta piñata sera déterminée par la grosseur 
et la forme de ton ballon.  

 
2. Prends les feuilles de papier journal et 

découpe des bandelettes. 
 
3. Mélange la colle blanche et l’eau à part 

égale dans un contenant.  
 
4. Trempe les bandelettes de papier journal 

dans le mélange et place-les ensuite sur le 
ballon pour le couvrir tel une momie. 
Applique trois ou quatre couches de 
papier journal sur toute la surface du 
ballon. 

 
5. Place ton ballon en lieu sûr et attends deux ou trois jours pour que la colle sèche 

bien. Une fois séchée, perce la carapace sur un côté du ballon avec des ciseaux. 
Fais un trou juste assez grand pour y introduire des bonbons et autres petites 
surprises. 

 
6. La dernière étape consiste à donner de la couleur à ta piñata. Décore-la avec les 

couleurs de ton choix en y appliquant plusieurs couches de peinture afin 
d’obtenir de belles couleurs.  

 
7. Laisse sécher quelques heures. Il ne te reste qu’à remplir ta piñata de friandises 

et à refermer le trou à l’aide d’un morceau de carton. Attache ensuite un fil à ta 
piñata pour l’accrocher. 

 
N’hésite pas à faire preuve de créativité. En 
attachant des boules chiffonnées de papier 
journal à ton ballon, tu peux modifier la forme de 
ta piñata. Assure-toi de bien les annexer en 
t’aidant des bandelettes.  
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