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Crazy Cow

Instructions
1 Sur une feuille de papier, dessiner les parties supérieure et 
inférieure de la figurine.
2 Pour chacune des parties (supérieure et inférieure), placer
l’un sur l’autre deux morceaux de tissu (env. 5x5 cm) endroit
contre endroit. Dessiner la forme au crayon sur le tissu, puis la
découper et puis retourner l’ouvrage.
3 Coudre au point de feston en suivant la ligne dessinée.
4 Ne pas coudre les segments où les parties supérieure et
inférieure devront être cousues ensemble. Arrêter les fils.
5 Pour faire la queue: à l’aide d’une aiguille à coudre, faire passer 
un bout de ficelle de l’intérieur vers l’extérieur de la partie 
inférieure du corps de la vache. Faire un nœud à l’intérieur. 
À l’extérieur, enfiler une perle en bois sur le fil et faire un nœud 
à la longueur souhaitée.
6 Remplir les deux parties d’ouate de rembourrage.
7 Coudre l’ouverture restante de la partie inférieure.
8 Placer la partie inférieure dans l’ouverture de la partie supérieure,
et les maintenir ensemble à l’aide d’une épingle, puis les coudre 
ensemble.
9 Décorer le personnage au moyen du matériel désiré.
10 Coudre le petit anneau du fermoir sur la tête de la figurine.
Accrocher au fermoir l’élastique et à choix une perle en bois.

Astuce
Au lieu de coudre les sackboys au point de feston, on peut les
coudre à la machine.

Matériel
Tissu à choix
(2x2 coupons de 5x5 cm 
pour les parties supérieures 
et inférieures)
Ouate de rembourrage
Matériel de décoration tel
que boutons, plumes, perles,
chutes de tissu
Fermoir mousqueton ou
attache pour pendentif de
téléphone portable (disponible
dans les magasins de bricolage)
Élastique fin
Papier
Crayon
Paire de ciseaux
Aiguille et épingles
Fil

Remarque
Ces petites figurines sont 
des décorations géniales 
pour les téléphones por-
tables, les sacs à main ou 
les pantalons.
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Cartes pop-up pour toutes les occasions

Instructions
1 Dans du papier cartonné, découper un rectangle d’env. 15 x 21 cm.
2 Dessiner les entailles au crayon (cf. modèle 1) pour créer de 
petits supports. La largeur et la hauteur de ces supports peuvent 
varier.
3 Faire les entailles au cutter.
4 Placer la règle le long du pli. Au moyen de l’aiguille, marquer les 
plis, de manière à ce que le pliage soit plus net et précis. 
5 Marquer tous les plis, en observant bien les plis vallée et les plis
montagne. Fermer la carte et la rouvrir pour vérifier que le support 
s’ouvre.
6 Découper des motifs (cf. modèle 2).
7 Placer ces modèles sur du papier ou du papier cartonné. 
Dessiner les contours et découper.
8 Dessiner des yeux, des taches et d’autres détails. Découper 
l’intérieur de la fleur, le nez et le pis de la vache dans du papier 
d’une autre couleur, les coller au bon endroit. Si nécessaire, 
accentuer les contours au feutre noir. 
9 Coller les motifs sur les supports.
10 Écrire des voeux ou des salutations sur du papier coloré.
Découper des bandes et les coller sur la carte.

Matériel
Papier et papier cartonné
de différentes couleurs
Crayon
Ciseaux
Cutter
Règle
Feutre noir
Colle en bâton
Aiguille à coudre ou 
à tricoter

Remarque
Bien sûr, tu peux aussi
utiliser tes propres dessins
à l’intérieur des cartes 
pop up.
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Cartes pop-up pour toutes les occasions

Modèle 1

Modèle 2 (Échelle 1:1)
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Entailler au couteau japonais 

Pli montagne (vers l’intérieur) 

Pli vallée (vers l’extérieur) 
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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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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.



Photophore réalisé avec un verre à yogourt et 
du papier parchemin

Matériel pour le photophore 
«vache»
Papier parchemin
Feuille de papier coloré A4 
(par ex. bleu)
Paire de ciseaux
Crayon à papier
Gomme
Verre à yogourt (500 g)
Bougie à réchaud ou petite 
bougie
Trombones

Astuce
– Utiliser un petit verre à  
 yogourt au lieu d’un grand. 
 Pour les dimensions, se  
 référer au modèle du cœur. 
– Choisir un autre motif, 
 p. ex. un cœur. 
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Instructions 
1 Découper un rectangle de 12x29,5 cm dans la feuille de
papier coloré.
2 Sur les côtés inférieur et droit, dessiner à 1,5 cm du bord une
ligne au crayon à papier.
3 Découper le modèle de vache, le reproduire 3 fois sur la bande 
de papier, découper.
4 Effacer les lignes dessinées au crayon encore visibles.
5 Découper un rectangle de 12x29,5 cm dans le papier parchemin
(de la même taille que celui de papier coloré).
6 Poser le papier parchemin sur le papier coloré et rouler pour 
former un tube. Réunir les extrémités en mettant un trombone 
en haut et en bas. Placer le tube de papier autour du verre. 
7 Mettre la bougie dans le verre. 



Photophore réalisé avec un verre à yogourt et 
du papier parchemin
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Portemonnaie en Tetra Pak

Matériel
berlingot de lait
paire de ciseaux
stylo-feutre résistant à l’eau
règle
bande velcro de 2-3 cm
agrafeuse

Instructions 
1 Avec les ciseaux, couper le
fond et le sommet du berlingot
de lait afin d’obtenir un parallé-
lépipède.

2 Plier les deux longs côtés du
berlingot en leur milieu, vers
l’intérieur. Aplatir le tout.

Astuces 
– Personnaliser le porte-
 monnaie avec du ruban
 adhésif décoratif.
– Remplacer le berlingot de
 lait par l’emballage d’une
 autre boisson.
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Portemonnaie en Tetra Pak

4 Découper le devant et les
côtés du tiers supérieur en
prenant soin de garder le fond,
qui constituera le rabat du
portemonnaie. Si souhaité,
arrondir les angles du rabat en
les coupant aux ciseaux.

3 Mesurer la longueur du berlin-
got et diviser par trois. Marquer
les tiers obtenus au feutre, de
chaque côté, puis tracer une
ligne pour relier les marques.
Plier le berlingot le long des
lignes parallèles obtenues.

5 Presser les deux tiers infé-
rieurs l’un contre l’autre et
agrafer ensemble les deux
côtés qui se touchent. Deux
compartiments sont ainsi
créés. 

6 Ôter le film de protection de
la bande velcro et coller l’un
des deux composants sur la
face intérieure du rabat. Coller
l’autre composant sur le devant
du portemonnaie. Fermer le
portemonnaie. Si nécessaire,
agrafer la bande velcro.
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Panneau d’affichage

Instructions
1 Recouvrir le carton de papier crépon. Fixer le papier crépon sur 
l’envers du carton à l’aide de ruban adhésif.
2 Retourner le panneau et coller deux crochets pour cadre.
3 Décorer le panneau à sa guise:
– découper des figurines ou des motifs (p. ex. taches noires de  
 vache) et les coller sur le panneau.
– peindre des pinces à linge, laisser sécher et les pincer sur le  
 panneau d’affichage. 
– entourer plusieurs fois le panneau avec l’élastique, en serrant  
 bien. Faire un nœud sur l’envers du carton.
4 Accrocher au panneau des cartes postales, des photos, des 
notes, etc. 

Matériel
Carton (taille à choix)
Papier crépon (p. ex. blanc, 
noir, bleu)
Ruban adhésif
Paire de ciseaux
Crochets pour cadre

À choix: 
pinces à linge en bois 
gouache
élastique
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