Cycle 2

Nom:

Guirlande lumineuse de petits pots à séré

Matériel
petits pots à séré (autant que le nombre d’ampoules)
couteau aiguisé ou cutter
guirlande de mini-ampoules
matériel pour décorer la guirlande, à choix
Instructions
1 Bien nettoyer et sécher les petits pots à séré.
2 Au moyen du couteau ou du cutter, inciser en croix le fond de
chaque pot.
3 Coiffer chaque mini-ampoule d’un pot.

!
Astuces
– Si la guirlande lumineuse est déjà décorée, il est joli de ne
couvrir qu’une ampoule sur deux avec un pot à séré.
– Les guirlandes de mini-ampoules sont disponibles dans les
magasins de bricolage.
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Cycle 2

Nom:

Guirlande de cupcakes
Matériel
Godets de crème à café vides
Carton
Crayon
Paire de ciseaux
Laine ou fil épais, de différentes couleurs
Petits pompons de différentes couleurs, de 10 mm de diamètre
Aiguille
Instructions
1 Bien nettoyer et sécher les godets de crème à café.
2 Pompons: en se servant du modèle, dessiner deux anneaux sur
le carton, les découper et les placer l’un sur l’autre. Enrouler la
laine ou le fil assez serré autour des anneaux de carton jusqu’à
ce que la laine ne passe plus par le trou. Découper la laine ou le
fil entre les deux anneaux en suivant le bord extérieur. Passer un
brin de laine ou de fil entre les anneaux et le nouer solidement.
Découper et ôter les anneaux de carton. Si nécessaire égaliser
les brins du pompon. Confectionner un pompon par godet.
3 Coller les pompons dans les godets et coller dessus un petit
pompon. Voilà un beau cupcake!
4 À l’aide de l’aiguille et du fil, enfiler les cupcakes sur le fil. Faire
un noeud au fil sous chaque cupcake pour éviter qu’il ne glisse.

!
Astuces
– Au lieu des godets à crème à café, utiliser des caissettes à
pralinés multicolores.
– Confectionner un pompon multicolore en utilisant des laines
ou des fils de différentes couleurs.
– Confectionner des cupcakes aimantés: coller un aimant au
fond du godet à crème à l’aide d’un pistolet à colle, puis
coller les deux pompons par-dessus.
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Cycle 2

Nom:

Guirlande de cupcakes
Confectionner un pompon pas à pas

Modèle pour les anneaux de carton
3,2 cm
de diamètre extérieur
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1,2 cm
de diamètre intérieur

Cycle 2

Nom:

Guirlande de cœurs faite avec une brique de lait

Matériel
Une brique de lait vide
Stylo
Modèle ou emporte-pièce
en forme de coeur
Paire de ciseaux
Aiguille à coudre
Fil de bricolage en nylon
Perles, selon les goûts

!
Astuce
Offrez cette guirlande comme
cadeau d’anniversaire ou
pour la fête des Mères.
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Instructions
1 Bien laver la brique de lait et l’ouvrir entièrement en la
découpant le long d’une arête, puis la mettre à plat.
2 Poser le modèle ou l’emporte-pièce sur le carton (face
intérieure de la brique) et dessiner le contour à l’aide du stylo.
Répéter l’opération jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place libre sur
la brique de lait.
3 Découper les cœurs et y faire deux petits trous à l’aide de
l’aiguille.
4 À l’aide de l’aiguille et du fil, enfiler les coeurs sur le fil.
On peut aussi insérer des perles entre les coeurs.
5 Faire une boucle avec le fil à l’extrémité de la guirlande, de
manière à pouvoir la suspendre.

Cycle 2

Nom:

Guirlande de cœurs faite avec une brique de lait

!
Astuces
– Tu peux utiliser d’autres emporte-pièce ou dessiner toi-		
même un modèle sur un carton.
– Tu peux aussi créer une guirlande avec différents sujets.

Modèles (Échelle 1:1)
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Cycle 2

Nom:

Vase réalisé avec une bouteille en plastique
Matériel
Bouteille en plastique de lait,
de crème ou de yogourt à boire
Paire de ciseaux
Colle d’amidon
Papier journal
Papier blanc
Gouache
Vernis
Pinceau

Instructions
1 Lave bien la bouteille de lait.
2 À l’aide des ciseaux, découpe la partie supérieure de manière
à obtenir une ouverture suffisamment grande.
3 Délaye la colle d’amidon conformément aux instructions de
l’emballage.
4 Déchire des petits morceaux de papier journal et trempe-les
dans la colle d’amidon.
5 Recouvre la bouteille avec les bouts de papier journal
(plusieurs couches).
6 Pour la dernière couche, fais de même avec du papier blanc,
puis laisse bien sécher.
7 Peins à la gouache, puis laisse sécher.

!
Astuces
– On peut remplacer le papier par des boîtes à œufs.
Cela permet d’obtenir un aspect plus rugueux.
– Décorer les bouteilles avec des motifs provenant de
serviettes (technique de la serviette).
– Décorer les bouteilles avec des motifs en étoffe ou en
feutrine (p. ex. des fleurs) ou utiliser des autocollants.   
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Cycle 2

Nom:

Vase en papier mâché et fleurs en papier de soie
Matériel pour le vase
Bouteille de crème vide
Papier mâché
Peinture tempera
Pinceau
Matériel pour les fleurs
en papier de soie
Papier de soie de différentes
couleurs
Règle graduée
Crayon
Paire de ciseaux
Fil métallique de bricolage,
30 cm de long

Instructions pour le vase
1 Bien nettoyer et sécher la bouteille de crème.
2 Préparer le papier mâché d’après les instructions sur
l’emballage pour obtenir une masse humide
3 Recouvrir la bouteille de papier mâché de manière uniforme,
laisser sécher complètement.
4 À l’aide du pinceau peindre à la tempera et laisser sécher.

!
Astuces
– Au lieu d’une bouteille de crème, on peut se servir d’un 		
Tetra Pak de 5 dl. On obtient ainsi un vase rectangulaire.
– On peut aussi faire soi-même le papier mâché à l’aide de 		
colle d’amidon et de papier.
– Mettre quelques cailloux dans le vase pour le stabiliser.
– Plus il y a de couches de papier de soie, plus les fleurs seront
fournies.
– Pour confectionner des fleurs multicolores, placer les unes
sur les autres des couches de papier de soie de différentes
couleurs.
– Pour confectionner de plus grandes fleurs, découper des 		
rectangles plus grands en respectant le rapport 3:4.
– Coller des perles en bois, des boutons ou des boules en 		
polystyrène (Sagex) colorés sur les fleurs en papier de soie
ou les enfiler sur du fil métallique et les attacher.
– Au lieu du fil métallique, on peut utiliser des bâtonnets de
bois ou des pailles pour confectionner la tige des fleurs.
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Cycle 2

Nom:

Horloge suisse faite avec une boîte de fromage
Matériel
Boîte de fromage vide, p. ex.
de fromage suisse à tartiner
Peinture tempera
Pinceau
Poinçon
Mécanisme d’horloge avec
des aiguilles

Instructions
1 Peindre librement la boîte à fromage avec la peinture tempera,
laisser sécher.
2 À l’aide du poinçon, faire un trou au milieu de la boîte aux
dimensions du mécanisme d’horloge.
3 Insérer le mécanisme dans le trou depuis l’arrière de la boîte.
4 Placer les aiguilles sur le mécanisme depuis l’avant.

!
Astuces
– Suspendre l’horloge au mur avec un clou.
– Les mécanismes d’horloge et les aiguilles sont disponibles
dans les grandes surfaces de bricolage.
– Selon les envies, appliquer un vernis sur l’horloge. Le vernis
forme une couche de protection supplémentaire et apporte
une touche de brillant à l’horloge.
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