4 ans et plus

Avec 10 fournitures d’artisanat simples et quelques outils de base,
faites 100 projets amusants pour les enfants!
Peinture acrylique pour artisanat

Papier pour techniques mixtes

Cure-pipes

Perles pony

Pinces à linge

Pompons

Papier de bricolage

Yeux remuants

Bâtonnets d'artisanat

Laine

Les outils nécessaires comprennent : Ciseaux adaptés à l'âge, marqueurs/crayons, colle, bâtonnet de colle,
crayon, règle, poinçon, agrafeuse, pistolet à colle chaude/bâtonnets de colle, pinceau, carton recyclé, ruban
adhésif, roches/bâtonnets trouvés dans la nature, tube de papier hygiénique ou de papier essuie-tout recyclé,
ordinateur/imprimante/papier pour imprimer les modèles.
(Pour la pâte à colle, vous aurez besoin : farine tout usage/maïs, fécule de maïs, huile végétale, 1 bouteille de
colle blanche lavable pour l'école Elmer's de 225 ml, colorant alimentaire)

100 projets pour enfants
Papillon en perles pony
Fournitures
• Cure-pipes
• Pinces à linge
• Peinture acrylique pour
artisanat
• Perles pony

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Pinceau
• Colle

Instructions :
Étape 1 Peignez une épingle à linge à ressort et ajoutez des détails comme des rayures ou des pois. Laissez sécher.
Étape 2
Commencez avec un cure-pipe et enfilez 36 perles pony.
Étape 3
Pour fabriquer les ailes, enfilez 15 perles sur une extrémité pour la plus petite boucle et 21 perles sur
la plus grande boucle. Tordez les extrémités entre les perles pour créer une aile du papillon. Refaites la même chose
pour l'autre aile, puis connectez les deux ailes ensemble en tordant les extrémités des cure-pipes ensemble.
Étape 4
Ouvrez la pince à linge et insérez les ailes du papillon, puis laissez la pince à linge se refermer autour
du centre.
Étape 5
Coupez deux petits morceaux de cure-pipe pour faire les antennes et collez-le sur le dessus de la pince
à linge.

Embouts pour crayon monstre en laine
Fournitures
• Laine
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Yeux remuants

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Pinceau
• Colle
• Crayon
• Pistolet à colle chaude/bâtonnets de
colle (utilisation réservée aux adultes
seulement)

Instructions :
Étape 1 Enroulez de la laine autour de votre main environ 20 fois. Glissez délicatement la laine bouclée hors de votre
main, puis nouez un brin de laine autour du milieu du ballot de laine bouclée. Coupez toutes les boucles.
Étape 2 CONSIGNE POUR UN ADULTE : à l’aide de la colle chaude, collez le centre de la laine sur la gomme à effacer du
crayon. Lissez vers le bas la laine autour du crayon.
Étape 3 Utilisez de la colle d'école pour coller les yeux remuants sur le devant de votre monstre de laine. Laissez sécher.
Étape 4 Coupez une bouche (et/ou d'autres détails) dans du papier de bricolage et collez-les sur votre monstre.
Étape 5 Ajoutez des détails supplémentaires à la bouche et d'autres détails à l'aide de marqueurs.
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Créez votre propre poupée loufoque
Fournitures
• Cure-pipes
• Bâtonnets d’artisanat
• Papier de bricolage
• Yeux remuants

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle

Instructions :
Étape 1 Assemblez les pièces et les morceaux de diverses fournitures d'artisanat pour concevoir le corps de votre nouveau jouet. Il n'y a pas de règles sur la forme, la taille, la couleur ou la texture qu'il peut avoir!
Étape 2 Ajoutez des décorations de votre choix et enfin, donnez-lui vie avec des yeux remuants! Laissez la colle sécher
complètement avant de jouer avec votre nouvel ami.

Kiosque de limonade en bâtonnets d’artisanat
Fournitures
• Bâtonnets d’artisanat
• Peinture acrylique pour
artisanat
• Papier de bricolage
• Marqueurs

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Pinceau
• Colle

Instructions :
Étape 1 Peignez six bâtonnets d'artisanat en jaune et laissez sécher.
Étape 2 Disposez quatre bâtonnets d'artisanat en un carré pour donner forme à votre kiosque de limonade. Collez-les
en place. Maintenant, ajoutez deux autres bâtonnets d'artisanat horizontalement au-dessus du bâtonnet inférieur
pour créer l'avant du kiosque de limonade. Laissez sécher.
Étape 3 Coupez cinq petits triangles de papier de bricolage pour faire une bannière pour l'avant du kiosque. Collez-les sur le devant de votre kiosque de limonade. Laissez sécher.
Étape 4 Faites une enseigne pour votre kiosque de limonade en utilisant des marqueurs et du papier de bricolage.
Découpez-la et collez-la dans le haut du kiosque de limonade. Laissez sécher.

Collier code secret
Fournitures
• Perles pony
• Laine
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Modèle - page 46
Instructions :
Étape 1 Imprimez le modèle de codes binaires (vous pouvez même créer votre propre code!) pour épeler votre nom,
en utilisant des perles de couleur.
Étape 2 Coupez un brin de laine d’environ 30 cm à 38 cm (12 po à 15 po) et enfilez vos perles. Faites un nœud pour
sécuriser le collier.
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Maman et bébé oiseaux en pompons
Fournitures
• Papier de bricolage
• Pompons
• Yeux remuants
• Laine

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Marqueurs
• Modèles - page 45

Instructions :
Étape 1 Imprimez, découpez et tracez le modèle de nid, deux fois, sur du papier de bricolage brun et découpez les formes.
Étape 2 Décorez le devant du nid avec des marqueurs, ou coupez de petites bandes de papier et de laine pour les coller sur le nid.
Étape 3 Tracez les becs des oiseaux sur du papier de bricolage orange. Découpez les formes.
Étape 4 Choisissez un grand et deux petits pompons pour vos oiseaux. En utilisant la colle d’école, collez les becs au centre d’un
côté de chacun des pompons. Collez des yeux remuants sur chaque pompon au-dessus des becs sur chaque pompon.
Étape 6 Collez le bord de la partie arrondie des deux morceaux du nid à l'aide d'un bâtonnet de colle, mais laissez la partie droite
en travers du haut ouverte. Laissez la colle sécher pendant quelques minutes.
Étape 7 Placez les oiseux en pompon dans le nid et collez-les en place. Laissez sécher.
Étape 8 Coupez un brin de laine d’environ 15 cm (6 po) et collez chaque extrémité à l’arrière de chaque extrémité du nid afin de
créer un support.

Attrape-soleil
Fournitures
• Perles pony - translucides
• Laine
• Bâtonnet (de l’extérieur)

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Règle

Instructions :
Étape 1 Coupez cinq morceaux de laine d’une longueur de 30 cm (12 po), puis attachez-les sur le bâtonnet de bois.
Étape 2 Enfilez les perles translucides sur la laine et faites un nœud autour de la dernière perle. Vous pouvez varier les longueurs si
vous le souhaitez.
Étape 3 Mesurez et coupez un brin de laine d'environ 50 cm (20 po) et attachez les extrémités à chaque bout du bâton pour en
faire un support.

Marionnette de papillon
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Bâtonnets d’artisanat
• Papier pour techniques
mixtes

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Modèle - page 47

Instructions :
Étape 1 Imprimez le modèle et découpez les formes. Tracez le papillon sur du papier pour techniques mixtes, puis colorez le papillon à l'aide de marqueurs.
Étape 2 Collez le papillon à une extrémité d'un bâtonnet d’artisanat. Mettez de côté pour laisser sécher.
Étape 3 Dessinez des feuilles de fleurs et de l'herbe sur un morceau de papier de bricolage de couleur.
Étape 4 CONSIGNE POUR UN ADULTE : Découpez une fente de 7 cm (3 po) à environ un tiers du bas du papier de bricolage.
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Étape 5 Insérez la marionnette papillon dans la fente et faites voler votre marionnette papillon!

Tortue tissée
Fournitures

Instructions :

• Bâtonnets d’artisanat
• Laine
• Colle
• Yeux remuants

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Marqueurs
Utilisation réservée aux adultes
seulement :
• Pistolet à colle chaude/bâtonnets
de colle

Étape 1 Colorez trois bâtonnets d'artisanat en vert à l'aide de marqueurs.
Étape 2 CONSIGNE POUR UN ADULTE : Placez deux des bâtonnets en « X » et ajoutez un petit pois de colle chaude pour les tenir
ensemble. Collez le troisième bâtonnet d'artisanat verticalement au centre du « X ».
Étape 3 Pour commencer à tisser la laine autour des bâtonnets, nouez une extrémité de la laine autour du centre du « X ». Maintenant, tournez les bâtonnets en cercle avec la laine. Continuez en travaillant autour de chaque bâtonnet. Lorsque vous avez
terminé, nouez la laine et coupez les extrémités.
Étape 4 Collez deux petits yeux remuants sur la tête, puis ajoutez des détails sur les pattes et la queue à l'aide d'un marqueur noir.
CONSEIL : Si vous avez des boutons, des gemmes, des sequins ou des pompons, vous pouvez en coller un au centre de votre
tortue!

Alligator en pince à linge
Fournitures

Instructions :

• Pinces à linge
• Peinture acrylique pour
artisanat
• Papier de bricolage
• Cure-pipes
• Yeux remuants

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Marqueurs
• Règle

Étape 1 Peignez l'épingle à linge en vert et laissez sécher.
Étape 2 Découpez un morceau de papier aux dimensions de 0,9 cm x 21,5 cm (3/8 po x 8 1/2 po). Pliez-le en accordéon tous les
1,3 cm (½ po). CONSEIL : Un pliage en accordéon est réalisé en pliant le papier d'avant en arrière à tous les 1,3 cm (½ po) pour
créer le dos épineux de l'alligator. Il se peut que vous n’ayez pas besoin de toute la longueur.
Étape 3Ajoutez de la colle sur le dessus de la pince à linge, à partir de la partie métallique jusqu’à l’extrémité de la pince (la où
vous pincez pour ouvrir la pince à linge).
Étape 4 Placez le morceau de papier plié sur la colle de la pince à linge afin de créer le dos épineux. Taillez l’excédent de papier.
Étape 5 Dessinez une langue et des narines sur le visage de votre alligator à l’aide de marqueurs, puis collez 2 yeux remuants.
Laissez sécher.

Masque tribal en papier
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Bâtonnets d’artisanat
• Peinture acrylique pour
artisanat

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Papier cartonné recyclé

Instructions :
Étape 1 Découpez une forme de visage dans du carton recyclé et peignez-le de la couleur de votre choix. Laissez sécher.
CONSEIL : Cela peut être n'importe quel design que vous choisissez.
Étape 2 Utilisez du papier cartonné et du papier de bricolage pour former les cheveux, les yeux, le nez et la bouche sur le masque.
Collez-les à l’aide du bâtonnet de colle.
Étape 3 Pour créer des cheveux, coupez des bandes de papier de bricolage et pliez le papier comme un accordéon.
Étape 4 Utilisez les marqueurs pour ajouter des détails supplémentaires à votre masque.

4

Paresseux suspendu
Fournitures
• Papier pour techniques
mixtes
• Peinture acrylique pour
artisanat
• Papier de bricolage
• Yeux remuants
Instructions :

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Marqueurs
• Pinceaux
• Bâtonnet de colle
• Colle
• Modèle - page 48

Étape 1 Imprimez, découpez et tracez les modèles sur du papier de bricolage et découpez.
Étape 2 Peignez un fond de ciel sur un morceau de papier de techniques mixtes.
Étape 3 Prenez une feuille de papier de bricolage brune et coupez-la (ou déchirez-la) sur le côté long du papier en bandes de 5 cm
(2 po) de large, puis torsadez-les pour qu'elles ressemblent à des vignes.
Étape 4 Utilisez un bâtonnet de colle pour coller une vigne sur la largeur du papier, puis fixez les autres vignes de manière à ce
qu'elles semblent être suspendues.
CONSEIL : Maintenez les vignes en place pendant quelques minutes jusqu'à ce que la colle sèche.
Étape 5 Utilisez un bâtonnet de colle pour fixer les morceaux de paresseux ensemble et utilisez de la colle liquide pour coller les
yeux remuants. Laissez sécher.
Étape 6 Utilisez un bâtonnet de colle pour coller les pattes du paresseux à l’extrémité de la vigne de façon à ce que le paresseux
ait l’air suspendu. Laissez sécher.
Étape 7 Utilisez un marqueur pour créer des veines et détails sur les feuilles vertes en papier et collez-les sur la vigne avec de la
colle liquide. Laissez sécher.

Poupées russes en papier.
Fournitures
• Papier pour techniques
mixtes
• Marqueurs
• Crayon

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Modèle - page 49

Instructions :
Étape 1 Imprimez et découpez le modèle. Ne séparez pas les poupées les unes des autres. Les lignes pointillées devront être
pliées plus tard.
Étape 2 Tracez le modèle de la poupée sur un morceau de papier pour techniques mixtes et découpez.
Étape 3 Tracez les modèles de cercle sur la l’emplacement à découper en place sur la poupée pour chacun des visages de la
poupée, puis utilisez un crayon pour dessiner les visages et les designs de vêtements sur chacune des poupées.
CONSEIL : Chaque poupée peut avoir des motifs différents sur ses vêtements.
Étape 5 Utilisez des marqueurs pour colorer les motifs.
Étape 6 Pliez les poupées d'avant en arrière le long de la ligne pointillée entre chacune des poupées afin qu'elles se tiennent
debout.

Empreinte de la main autochtone
Fournitures
• Papier pour techniques mixtes
• Peinture acrylique
pour artisanat
• Pinceaux
• Crayon
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Instructions :
Étape 1 Peignez votre papier pour techniques mixtes d'une couleur unie (ou vous pouvez le laisser blanc).
CONSEIL : Si vous avez choisi de le peindre, laissez-le sécher avant de passer à l'étape suivante.
Étape 2 À l'aide d'un crayon, tracez légèrement le contour de votre main sur le centre du papier.
Étape 3 Peignez votre main tracée de la couleur de votre choix. Laissez sécher.
Étape 4 Choisissez entre 3 et 4 couleurs de peinture et utilisez la gomme à effacer d’un nouveau crayon pour créer des
pois autour du contour de leur main. Laissez sécher.
CONSEIL : Pour faire les pois, trempez la gomme à effacer dans la peinture, puis tamponnez-la sur la toile. Continuez à
faire cela, en rangées autour du contour jusqu'à ce que vous couvriez la toile.

Licorne en tube de papier
Fournitures
• Papier de bricolage
• Laine
• Marqueurs
• Peinture acrylique pour
artisanat

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Marqueurs
• Crayon
• Bâtonnet de colle
• Colle
• Tube de papier recyclé

Étape 1 Peignez le tube de papier et laissez sécher.
Étape 2 Dessinez et découpez deux petites oreilles dans du papier de bricolage d’une grandeur adaptée au tube.
Étape 3 Dessinez et coupez un triangle pointu, aussi court ou aussi haut que vous le souhaitez, pour créer la corne de
la licorne. Mettez ces pièces de côté.
Étape 4 Pour faire la crinière, enroulez la laine autour de trois doigts 5 à 7 fois, puis coupez l’extrémité. Glissez délicatement la laine hors des doigts. Coupez un petit brin de laine pour l'attacher autour du centre des boucles de laine. Une
fois que la boucle a été attachée au milieu, coupez les deux extrémités. Cela crée des franges et une crinière.
Étape 5 Pour faire la queue, enroulez la laine autour des quatre doigts de votre main 10 fois et coupez l’extrémité. Cela
crée une autre boucle, plus large. Coupez les extrémités libres de la boucle. Faites un nœud à une extrémité de la boucle.
Étape 6 À l'arrière la licorne en tube, prenez vos ciseaux et découpez une fente de 5 cm (2 po) à partir du bas. Glissez
le nœud dans la fente afin que le nœud soit à l’intérieur du tube et que la queue soit suspendue à l’extérieur du tube.
Étape 7 Utilisez un bâtonnet de colle pour coller les oreilles sur le devant de la licorne et les joues sur le visage.
Étape 8 Dessinez sur les joues roses et des cils avec un marqueur.
Étape 9 Ensuite, utilisez de la colle liquide pour coller la frange/crinière au sommet du tube. La frange doit s'étendre
sur le haut du tube et la crinière sur le dos. Mettez la plus grande partie de la colle dans ces sections du tube d’artisanat. Tenez la crinière en place jusqu’à ce qu’elle soit sèche. Étape 10 Maintenant, coupez une petite courbe au bas de
votre corne et fixez-la au sommet de la crinière en utilisant la colle d'école Elmer's. Laissez sécher.

Roches peintes en animaux
Fournitures
• Peinture acrylique pour artisanat
• Roches provenant de l’extérieur
• Pinceaux
Étape 1 Utilisez de la peinture pour recouvrir la roche de la couleur désirée. Veiller à bien laisser sécher la peinture
entre les couches.
Étape 2 Créez un visage et un corps en fixant des yeux remuants sur la roche avec de la colle. Laissez sécher.
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Bracelets d’amitié
Fournitures
• Laine
• Perles pony
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Ruban adhésif
Instructions :
Étape 1 Mesurez et coupez 4 brins de laine d’environ 1,8 m (72 po) de longueur.
Étape 2 Pour faire le bout en boucle pour commencer votre bracelet :
Rassemblez les brins de laine ensemble et alignez les extrémités afin qu’elles soient toutes de la même longueur, puis pliez les
brins de laine en deux. Faites un nœud simple avec tous les fils ensemble à environ 2 cm (1 po) sous le pli.
Étape 3 Collez la boucle, juste au-dessus du nœud, à votre espace de travail à l’aide ruban adhésif.
Étape 4 Enfilez une perle pony sur tous les fils et poussez-la jusqu'au nœud.
Étape 5 Séparez les fils et disposez-les devant vous.
Étape 6 Prenez le fil extérieur à gauche et nouez-le deux fois sur chaque brin jusqu'à ce que vous arriviez à l'extrême droite. Placez
ce fil à côté du dernier fil à la droite.
Étape 7Prenez le fil qui est maintenant le nouveau fil à la gauche et répétez l’étape 6.
Étape 8Répétez l'étape 7 pour environ 3,8 cm (1½ po). Faites un nœud simple avec tous les fils ensemble, enfilez une perle pony,
puis faites un autre nœud simple.
Étape 9 Répétez l’étape 8 pour deux autres sections de 3,8 cm (1½ po).
Étape 10Coupez le fil à environ 2,5 cm (1 po) à partir du dernier nœud.
Étape 11 Retirez soigneusement le ruban adhésif sur la boucle du début.
CONSEIL : Enfilez la dernière perle pony dans les boucles du début afin de pouvoir attacher le bracelet à votre poignet.

Projet d’artisanat de requin en techniques mixtes
Fournitures
• Papier pour techniques mixtes
• Yeux remuants
• Papier de bricolage
• Peinture acrylique
pour artisanat

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Pinceaux
• Bâtonnet de colle

Instructions :
Étape 1 Peignez une feuille de papier pour techniques mixtes bleu clair ou de la couleur d'arrière-plan de votre choix.
Laissez sécher.
Étape 2 Découpez une forme de requin dans du papier ou peignez-en une sur l’arrière-plan. Si vous en découpez une,
utilisez le bâtonnet de colle pour la coller sur l’arrière-plan.
Étape 3 Découpez des triangles de papier blanc pour faire les dents et collez-les dans la gueule du requin.
Étape 4 Peignez des vagues sur tout le bas de la feuille, mais sur le requin.
Étape 5 Collez des yeux remuants sur le requin.
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Œuvre avec insectes faits d’empreintes digitales
Fournitures
• Papier pour techniques mixtes
• Peinture acrylique pour artisanat
• Pinceaux
• Modèle - page 50

Instructions :
Étape 1 Imprimez le modèle puis découpez le modèle de la feuille et tracez le modèle de la feuille sur le papier pour techniques
mixtes.
Étape 2 Peignez la feuille en vert et l’arrière-plan en bleu. Laissez sécher.
Étape 3 Versez de petites quantités de peinture rouge, noire, jaune et brune sur une assiette en papier. Trempez un doigt dans la
peinture, puis pressez-le sur la feuille pour créer un insecte. Nettoyez vos doigts lorsque vous changez de couleur. Laissez la peinture sécher complètement.
CONSEIL : Différentes empreintes de doigts permettront de créer différents insectes. Une empreinte de doigt rouge pourrait être
une coccinelle, trois empreintes digitales en rangée pourraient être une chenille, etc.
Étape 4 Ajoutez des détails aux insectes comme des pois, des antennes, des pattes, etc. en utilisant les marqueurs.

Œuvre de fleur en papier
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Colle
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Papier pour techniques mixtes
• Modèle - page 51

Instructions :
Étape 1 Imprimez et découpez les modèles.
Étape 2 Choisissez trois couleur de papier de bricolage. Tracez le modèle du grand cercle deux fois sur chaque couleur
et le petit cercle une fois sur une quatrième couleur. Découpez les cercles.
Étape 3 Pliez les cercles en deux.
Étape 4 Coupez en deux un morceau de papier pour techniques mixtes pour qu’il mesure 15,2 cm x 22,8 cm (6 po x 9
po). Trouvez le milieu du tiers supérieur de la feuille. C'est là que vous allez concevoir la fleur.
Étape 5 Disposez les six cercles pliés en cercle autour d'un point central et collez-les en place pour former une fleur.
Étape 6 Collez le plus petit cercle au centre des pétales.
Étape 7 Utilisez les marqueurs pour dessiner une tige et des feuilles.

Cactus kawaii
Fournitures
• Papier pour techniques mixtes
• Peinture acrylique
pour artisanat
• Marqueurs
• Pinceaux
• Modèle - page 53
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Étape 1 Imprimez et découpez le modèle.
Étape 2 Déposez le modèle sur une feuille de papier pour techniques mixtes et tracez son contour.
Étape 3 Peignez le cactus en vert, l’arrière-plan en bleu clair et le pot en brun. Laissez sécher.
Étape 4 Peignez la fleur et les joues en rose.
Étape 5 En suivant le modèle comme guide, utilisez un marqueur noir pour dessiner un visage au cactus. Dessinez
également des aiguilles de cactus tout autour du cactus, en utilisant des lignes courtes qui ressortent du cactus.
Étape 6 Ajoutez des points blancs à l'arrière-plan. Pour faire les points, il suffit de tremper l'extrémité sans poils d'un
pinceau dans la peinture blanche et de l’appuyer sur l’arrière-plan de la toile. Laissez sécher.

Marionnette en papier sur une ficelle
Fournitures
• Papier de bricolage
• Yeux remuants
• Laine
• Cure-pipes
• Bâtonnets d’artisanat
• Colle

• Marqueurs
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Poinçon
• Ruban adhésif
• Tube de papier hygiénique ou de papier essuie-tout

• Modèle - page 89

Instructions :
Étape 1 Posez les bâtonnets d'artisanat en une forme de « X » et collez-les en place à la section transversale. Mettez de
côté pour laisser sécher.
Étape 2 Imprimez le modèle, puis tracez les formes de la tête et de la queue sur du papier de bricolage, ou utilisez du
papier pour techniques mixtes pour un animal plus solide. Vous pouvez le colorier avec de la peinture ou des marqueurs.
Étape 3 Utilisez des marqueurs pour ajouter des détails sur le visage du cerf et coller un œil remuant de chaque côté.
Mettez de côté pour laisser sécher.
CONSEIL : Utilisez l’image comme guide.
Étape 4 CONSIGNE POUR UN ADULTE : Utilisez le poinçon pour percer des trous en haut à gauche et en haut à droite du tube - qui est l'avant et l'arrière de l'animal.
Étape 5 Faites une petite fente sur le dessus, à l'avant du tube pour y insérer la tête. Faites une petite fente à l'extrémité opposée pour insérer la queue. Utilisez du ruban adhésif pour les maintenir en place.
Étape 6 Pliez deux cure-pipes en deux pour faire les quatre pattes et courbez ensuite une petite section à l'extrémité
pliée pour créer les sabots.
Étape 7 Faites une fente dans le tube à l'endroit où les pattes doivent aller et glissez l'extrémité pliée du cure-pipe
dans la fente.
Étape 8 Coupez deux brins de laine de 30,4 cm (12 po) de longueur chacun.
Étape 9 Glissez un brin de laine dans le trou avant du tube, et faites un nœud. Répétez avec le deuxième brin de laine
dans le deuxième trou sur le tube.
Étape 10 Nouez l’autre extrémité de la laine sur l’un des bâtonnets d’artisanat avec lesquels vous avez créé un « X » à
l’étape 1. Nouez les deux brins de laine sur le même bâtonnet, mais sur les côtés opposés de la section transversale.
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Œil de Dieu en papier
Fournitures
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Bâtonnet de colle
• Règle
• Modèle - page 52

• Bâtonnets d’artisanat
• Laine
• Papier de bricolage
• Marqueurs
Instructions :

Étape 1 Imprimez et découpez le modèle.
Étape 2 Colorez les deux bâtonnets d’artisanat avec des marqueurs et collez-les ensemble en leurs centres pour obtenir une forme de +. Mettez de côté pour laisser sécher.
Étape 3 Découpez les morceaux du modèle. Tracez tous les modèles de carré dans une variété de couleur de papier et
découpez-les.
Étape 4 Utilisez un marqueur pour dessiner une bordure carrée autour des bords extérieurs de chaque carré de couleur. Ensuite, dessinez un deuxième carré à l’intérieur du premier. Laissez un peu d'espace entre le bord de la pièce et
le premier carré, ainsi qu'entre les deux carrés dessinés.
CONSEIL : Utilisez le côté d'un bâtonnet d’artisanat pour faire un bord droit.
Étape 5 Collez les carrés les uns sur les autres. Commencez avec le plus grand en dessous et placez les carrés en
couche par ordre décroissant de taille, en terminant par le plus petit sur le dessus.
Étape 6 Collez les carrés en diagonale sur les bâtonnets d'artisanat colorés, de façon à ce que la pointe de chaque
carré soit alignée avec l’extrémité de chaque bâtonnet d'artisanat.
Étape 7 Nouez la laine au bâtonnet inférieur pour faire une frange.

Carnet estival en papier
Fournitures
• Papier pour techniques mixtes
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Laine

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Poinçon (utilisation réservée aux
adultes)

Instructions :
Étape 1 Pliez en deux un morceau de papier pour techniques mixtes. Collez du papier de bricolage coloré sur l’avant.
Étape 2 Décorez la couverture, à l'aide de marqueurs.
Étape 3 Prenez trois feuilles de papier de bricolage et pliez-les en deux. Insérez-les dans la couverture de votre carnet.
Étape 4 CONSIGNE POUR UN ADULTE : Utilisez le poinçon pour perforer un trou dans le haut et le bas du carnet et à
travers toutes les épaisseurs de papier, sur le pli. Les trous devraient être à environ 2,5 cm (1 po) du haut et du bas.
Étape 5 Enfilez de la laine à travers les trous, enroulez deux fois autour du carnet et nouez à l'extérieur au verso du
carnet.
Étape 6 Si vous le souhaitez, faites une pampille en enroulant la laine 10 fois autour de la paume de votre main. Alors
que la laine est toujours enroulée autour de votre main, passez un brin de laine d'environ 15 cm (6 po) à travers la
partie supérieure de la laine enroulée puis glissez soigneusement cette dernière de la main en la gardant aussi immobile que possible. Nouez fermement le brin de laine de 15 cm (6 po) à l'extrémité de la laine enroulée puis coupez les
boucles de l'extrémité opposée avec des ciseaux. Coupez un autre brin de laine de la même couleur et d’environ 30 cm
(12 po) de long et enroulez-le plusieurs fois autour de votre laine à environ 2,5 cm (1 po) sous le nœud, à son sommet.
Nouez cette pièce et taillez tout excès. Nouez sur l'extérieur du carnet.
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Marionnettes de créatures de la forêt sur bâtonnet
Fournitures
• Papier de bricolage
• Yeux remuants
• Marqueurs
• Bâtonnets d’artisanat

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Colle
• Crayon
• Modèle - page 88

Instructions :
Étape 1 Imprimez et découpez le modèle.
Étape 2 Tracez les morceaux du modèle sur du papier de bricolage de couleur appropriée avec un crayon, et découpez les formes.
Étape 3 Assemblez les créatures de la forêt, et utilisez un bâtonnet de colle pour coller les morceaux. Laissez sécher.
Étape 4 Dessinez sur quelques détails à l'aide de marqueurs.
Étape 5 Collez les créatures de la forêt à une extrémité d'un bâtonnet d'artisanat pour compléter vos marionnettes. Laissez sécher.

Nichoir en bâtonnets d'artisanat
Fournitures
• Papier de bricolage
• Yeux remuants
• Marqueurs
• Bâtonnets d’artisanat
• Cure-pipes

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle

Instructions :
Étape 1 Déposez 12 bâtonnets d'artisanat côte à côte, verticalement, sur votre surface de travail. Assurez-vous que tous les bords
longs des bâtonnets se touchent. Collez un bâtonnet d'artisanat horizontalement sur les bâtonnets d'artisanat verticaux, près de
leurs bords supérieurs. Collez un deuxième bâtonnet d'artisanat horizontalement sur les bâtonnets d'artisanat verticaux, près de
leurs bords inférieurs. Assurez-vous que tous les bâtonnets d’artisanat verticaux sont collés aux
bâtonnets d'artisanat horizontaux. Laissez sécher le tout.
Étape 2 Découpez un triangle en papier de bricolage pour faire le toit.
Étape 3 Décorez le toit en utilisant les marqueurs. Collez le toit en papier de bricolage sur le dessus de la maison en bâtonnets
d'artisanat.
Étape 4 Maintenant, décorez la maison en utilisant des marqueurs ou toute autre décoration que vous pouvez avoir. Vous pouvez
réaliser des motifs de pois, comme nous l'avons fait, ou toutes sortes de lignes ou de formes – à vous de décider! N'oubliez pas de
dessiner une belle entrée sur le nichoir pour votre petit ami!
Étape 5 Confectionnez un oiseau en pompons. Choisissez un cure-pipe pour créer le bec, les pattes et la queue en plumes. Nous
avons indiqué les dimensions de chacune de ces pièces sur notre feuille modèle afin que vous puissiez découper les longueurs
nécessaires plus facilement.
Étape 6 Pour le bec, coupez un morceau de cure-pipe et pliez-le en deux. Au besoin, vous pouvez le couper un peu plus court.
Collez-le au centre du pompon.
Étape 7 Coupez un cure-pipe de 2,5 cm (1 po) de long pour les pattes. Courbez un petit pied à l’extrémité de chaque pièce puis
collez les deux pattes au bas du pompon.
Étape 8 Coupez deux cure-pipes de 5 cm (2 po) de long pour faire la queue. Pliez-les en deux et collez-les à l'arrière du pompon.
Étape 9 Collez un petit œil remuant sur un côté de l’oiseau près de son bec. Mettez l'oiseau en pompons de côté pour le laisser
sécher.
Étape 10 Pour faire le perchoir, coupez un autre cure-pipe de 3,8 cm (1½ po) de long. Pliez cette pièce en deux puis courbez les
extrémités en sens opposé. Collez les extrémités à l'avant de du nichoir de manière à ce que le perchoir soit bien droit.
Étape 11 Collez l'oiseau en pompons sur le perchoir et laissez sécher.
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Cactus Kawaii en 3D
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Pompons

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Modèle - page 72

Instructions :
Étape 1 Imprimez le modèle et découpez-le.
Étape 2 Tracez les modèles des cactus sur du papier de bricolage et découpez-les. Coupez les fentes sur les lignes pointillées.
Étape 3 Décorez le cactus en papier à l'aide des marqueurs. Dessinez un mignon visage kawaii à l'avant.
Étape 4 Glissez les deux pièces ensemble en insérant une des fentes dans l'autre.
Étape 5 Collez des pompons au cactus pour représenter le cactus en fleurs.
CONSEIL Si vous voulez créer un pot pour y mettre le cactus, vous pouvez le faire avec de la pâte à modeler Model Magic ou vous
pouvez décorer un pot en argile avec du sable à l'intérieur.

Marionnette de paresseux sur bâtonnet d’artisanat
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Bâtonnets d’artisanat

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Colle
• Modèle - page 71

Instructions :
Étape 1 Imprimez le modèle et découpez-le.
Étape 2 Utilisez des marqueurs pour décorer le bâtonnet en bois de façon à ce qu’il ressemble à une pièce de bambou.
Étape 3 Tracez les deux modèles sur du papier de bricolage de couleurs différentes : une couleur pour le corps du paresseux et
une autre pour son visage. Découpez les formes.
Étape 4 Collez deux yeux remuants sur le visage du paresseux et dessinez des caractéristiques faciales supplémentaires avec des
marqueurs. Laissez sécher.
Étape 5 Collez le visage du paresseux sur la partie supérieure de son corps. Laissez sécher.
Étape 6 À l'aide d'un marqueur, ajoutez les ongles sur les doigts et les orteils du paresseux puis collez ce dernier au bâtonnet en
bois. Il donnera l'impression de grimper sur le bâtonnet de bambou.

Bouquet de fleurs en papier
Fournitures
• Papier de bricolage
• Cure-pipes
• Bâtonnets d’artisanat
• Pompons

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Crayon
• Modèle - page 70

Instructions :
Étape 1 Imprimez le modèle et découpez-le.
Étape 2 Tracez votre main trois fois sur du papier de bricolage. Découpez toutes les formes de main.

12

Étape 3 Tracez le contour de la forme de contenant sur du papier de bricolage et découpez-la.
Étape 4 Pour faire le contenant, pliez le papier de bricolage par dessus 3/8 cm (1½ po) du dessus. Roulez ensuite le papier en un
tube et, avec de la colle, fixez les extrémités ensemble pour fermer avec le pli exposé autour de l'extérieur du contenant. Laissez la
colle sécher.
CONSEIL : pour obtenir de meilleurs résultats pendant le collage, maintenez les extrémités ensemble pendant au moins 60 secondes.
Étape 5 Roulez les mains en papier en un tube. Glissez la partie inférieure de la main sur un bâtonnet d'artisanat et fixez les
bordures ensemble avec de la colle. Veillez à maintenir ensemble les endroits collés pendant au moins 60 secondes. Répétez pour
toutes les fleurs en forme de main. Laissez la colle sécher. Utilisez l’image comme guide.
Étape 6 Enroulez un cure-pipe deux fois autour de l'endroit où la « main » est collée au bâtonnet d'artisanat. Pliez le reste du curepipe en une forme de feuille et tordez l'extrémité pour garder cette forme en place. Répétez pour toutes les fleurs en forme de
main.
Étape 7 Collez un pompon dans la « paume » de toutes les fleurs en forme de main. Laissez sécher.
Étape 8 Recourbez délicatement les doigts des fleurs en forme de main pour créer une courbe douce. Ceci permet aux mains de
ressembler à des fleurs.
Étape 9 Collez les extrémités du bâtonnet d'artisanat à l'intérieur du contenant. Assurez-vous de les espacer uniformément autour
du contenant pour bien équilibrer.

Créature en pâte à colle
Fournitures
• Bâtonnets d’artisanat
• Yeux remuants
• Cure-pipes
• Perles pony

• Colle
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colorant alimentaire

Instructions :
Quantités de pâte nécessaires :
1 tasse de farine tout usage
1 tasse de fécule de maïs
2 c. à soupe d’huile végétale
1 bouteille de 225 ml de colle d’école blanche lavable Elmer’s
Remarques concernant le projet :
Lavez-vous toujours soigneusement les mains avant et après avoir fabriqué et joué avec de la pâte à colle.
La pâte à colle peut ressembler à de la pâte ordinaire, mais elle n'est définitivement pas comestible. N’essayez jamais
de la manger.
Adultes, veuillez surveiller les petits qui jouent avec de la pâte à colle et sachez que ce projet ne convient pas aux
enfants de moins de trois ans.
La pâte à colle peut être moulée en des formes et durcie. Si vous souhaitez conserver votre œuvre d'art en pâte à colle,
laissez-la sécher à température ambiante pendant plusieurs jours.
Lorsque vous faites de la pâte à colle, pensez à protéger votre surface de travail avec du papier ciré (ou papier pour
palette). Vous pouvez également porter un tablier (ou un autre vêtement de protection) pour éviter les accidents liés à
la pâte à colle.
Étape 1 Débutez avec les ingrédients secs. Dans un grand bol, mélanger une tasse de farine tout usage avec une tasse
de fécule de maïs. Mélangez ces ingrédients secs avec un bâtonnet d'artisanat géant (ou même avec votre main).
Étape 2 Maintenant, ajoutez les ingrédients humides. Verser une bouteille de colle, ensuite ajoutez deux cuillères à
soupe d’huile végétale. Si vous souhaitez que tout le lot de pâte à colle soit de la même couleur, ajoutez du colorant
alimentaire dès maintenant.
CONSEIL : Trempez un bâtonnet d’artisanat dans le récipient de colorant alimentaire, puis utilisez-le pour remuer le
mélange dans le bol. Utilisez toujours un nouveau bâtonnet d'artisanat propre pour tremper dans le colorant alimentaire afin d'éviter la contamination croisée.
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Étape 3 À ce stade, le mélange dans votre bol va ressembler à un peu à n’importe quoi. Pas d’inquiétudes, il suffit de bien
mélanger pour combiner les ingrédients secs et humides autant que possible avec un bâtonnet d'artisanat.
Étape 4 Regardez cette pâte à colle! Elle a l’air horrible, mais c'est tout à fait normal. Saupoudrez un peu de fécule de maïs sur vos
mains. Cela empêchera le mélange de pâte à colle de coller à vos mains.
CONSEIL : si vous ne désirez pas avoir de la substance visqueuse sur vos mains, vous pouvez porter des gants pour cette partie.
Étape 5 Mélangez avec vos mains. Lorsque la pâte à colle forme une boule, pressez-la dans le fond du bol pour récupérer toute
la poudre sèche restante, ensuite continuez de mélanger et à pétrir avec vos mains. Si la pâte est trop collante, ajouter un peu de
farine ou de fécule de maïs. La pâte à colle sera prête quand elle sera parfaitement lisse et pas trop collante.
Étape 6 Si vous souhaitez faire des couleurs différentes à partir de ce lot, c'est le moment de le faire. Divisez la pâte en plus petites sections. Une section à la fois, aplatissez la pâte à colle, puis essuyez-la avec un bâtonnet d’artisanat trempé dans du colorant alimentaire. Repliez les bords de la pâte à colle sur le colorant alimentaire, et pétrissez jusqu'à ce qu'elle soit complètement
mélangée et homogène. Répétez cette étape pour ajouter des couleurs différentes aux autres sections de la pâte à colle.
CONSEIL : C'est aussi un bon moment pour utiliser des gants en vinyle, si vous voulez éviter que le colorant alimentaire ne tache
vos mains.
Étape 7 Formez votre pâte à colle en une chenille, un insecte, un lama ou toute autre sorte de créature qui frappe votre imagination. Utilisez des cure-pipes pour créer les pattes, les ailes ou les antennes. Mettez des yeux remuants en les plaçant de façon à ce
qu’ils vous regardent et ajoutez des perles pony pour plus de plaisir pailleté.
Étape 8 Si vous avez des restes de pâte à colle, vous pouvez la ranger dans un récipient hermétique (ou un sac refermable)
jusqu'à deux semaines.

Arc-en-ciel de bonté
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Laine

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Colle
• Crayon
• Modèle - page 74

Instructions :
Étape 1 Imprimez le modèle et découpez les formes.
Étape 2 Tracez et découpez les modèles courbés d’arc-en-ciel et collez-les ensemble en utilisant un bâtonnet de colle. L'ordre
des couleurs va du plus grand au plus petit : rouge (base) puis orange, jaune, vert, bleu et violet.
Étape 3 Tracer et découper deux nuages dans du papier de bricolage blanc.
Étape 4 Utilisez un bâtonnet de colle pour coller les nuages aux extrémités de l'arc-en-ciel.
Étape 5 Tracez et découpez huit gouttes de pluie des mêmes couleurs que celles utilisées pour l'arc-en-ciel.
Étape 6 En utilisant un marqueur, écrivez des mots bienveillants (ou des caractéristiques positives) sur les gouttes de pluie.
CONSEIL : Des mots tels que joie, paix, amour, gentil, chaleureux et/ou honnête ne sont que quelques exemples.
Étape 7 Coupez six brins de laine de longueurs variées pour les suspendre à l'arc-en-ciel.
Étape 8 Utilisez du ruban adhésif transparent pour fixer les gouttelettes aux brins de laine. Assurez-vous qu’elles sont toutes orientées vers l'avant puis coller la laine à l'arrière de la gouttelette avec le ruban adhésif. Ensuite, collez les brins de laine à l'arrière
de l'arc-en-ciel.
Étape 9 Pour terminer l'arc-en-ciel, tracez le contour des nuages avec de la colle et saupoudrer des paillettes sur la colle.

Donner un câlin
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Perles pony
• Laine

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Crayon
• Règle

Instructions :
Étape 1 Dessinez une forme de cœur sur du papier de bricolage rouge et découpez-la.
Étape 2 Surlignez le contour du cœur avec un marqueur.
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Étape 3 Pliez le cœur pour que les deux parties bombées touchent la pointe dans le bas. Découpez deux petites fentes verticales
pour enfiler la laine.
Étape 4 À l'aide d'un crayon, tracez vos deux mains sur un morceau de papier de bricolage mauve, ou de la couleur de votre choix.
Étape 5 Découpez les deux formes de mains et tracez les contours avec un marqueur.
Étape 6 Coupez deux brins de laine d'environ 60 cm (24 po) de longueur.
Étape 7 Alignez les brins de laine pour qu'ils soient égaux et faites glisser les brins de laine à travers les fentes. Faites glisser le
cœur au centre de la laine.
Étape 8 Enfilez des perles pony colorées sur la laine de chaque côté du cœur. Répartissez-les de façon uniforme ou comme souhaité.
Étape 9 Nouez les deux extrémités de la laine et collez-les avec du ruban adhésif à l’arrière des mains de papier.
Étape 10 Envoyez un câlin à un être cher.

Papillon tissé sur bâtonnet d’artisanat
Fournitures
• Laine
• Bâtonnets d’artisanat
• Perles pony

• Ciseaux adaptés à l'âge

Instructions :
Étape 1 Placez les bâtonnets d'artisanat en un « X » en les tenant d'une main. Enroulez la laine autour du centre du « X », des deux
côtés, environ 5 fois, afin qu’elle maintienne les bâtonnets d'artisanat en place.
Étape 2 Continuez à enrouler ce même brin de laine sur et sous les bâtonnets d'artisanat (aile de papillon) d'un côté dans un
mouvement en forme de huit jusqu'à ce que le tissage se rapproche de l’extrémité des bâtonnets d'artisanat. Coupez la laine, en
laissant un bout de 5 cm (2 po). Placez le brin de laine dans la partie inférieure du tissage afin de le maintenir en place. Répétez
cette étape pour l’autre aile.
Étape 3 Pour confectionner le corps et les antennes, prenez un cure-pipe et pliez-le en deux. Insérez le papillon entre les moitiés
du cure-pipe avec l'ouverture dans le haut. Laissez environ 3 à 4 cm (1 à 1½ po) dans le bas. Enroulez le bas quelques fois juste
sous le centre en « X » du papillon pour le maintenir en place, puis tordez le haut quelques fois juste au-dessus du « X ».
Étape 4 Enfilez deux perles pony dans le bas du cure-pipe et faites-les glisser sur le nœud fait sous le centre en « X » du papillon.
Enfilez une perle pony dans le haut du cure-pipe et faites-la glisser sur le nœud fait au-dessus du « X ».
Étape 5 Recourbez le cure-pipe pour créer les antennes.

Oiseaux loufoques
Fournitures
• Papier de bricolage
• Yeux remuants
• Cure-pipes

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Colle
• Crayon

Instructions :
Étape 1 Découpez des formes aléatoires dans du papier de bricolage pour créer le corps, la tête, les plumes et les
pattes de votre oiseau.
Étape 2 Coupez des cure-pipes pour les pattes et pliez pour faire les pieds. Collez-les sur le corps de l'oiseau.
Étape 3 Collez des yeux remuants.
Étape 4 Ajoutez d'autres détails à l'oiseau comme des cils, des cheveux, des plumes, etc.
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Bracelet d'amitié
Fournitures
• Laine

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Ruban adhésif

Instructions :
Fiche de projet : Les mesures indiquées dans les instructions sont basées sur une taille de poignet de 17,7 cm (7 po). Ajustez les
longueurs de laine au besoin. Si vous avez du fil pour l’artisanat ou du cordon d'artisanat, vous pouvez également les utiliser.
Étape 1 Mesurez et coupez neuf brins de 1,5 m (60 po) de long. Utilisez un morceau de ruban adhésif et un marqueur pour étiqueter trois brins A, trois brins B et trois brins C, pour un total de neuf brins de 1,5 m (60 po) de long.
Étape 2 Rassemblez les brins de laine et nouez une petite boucle à une extrémité. Tirez le nœud fermement pour ne pas qu’il se
défasse. L'autre extrémité aura le ruban adhésif codé par couleur.
Étape 3 Séparez la laine en trois sections. Étiquetée A à droite, étiquetée C au centre et étiquetée à gauche B.
Étape 4 Utilisez un petit morceau de ruban adhésif pour coller la boucle sur votre surface de travail. Placez une autre longueur de
ruban adhésif à environ 23 cm (9 po) de la boucle supérieure pour maintenir ensemble sur la surface de travail les brins de laine
du centre étiquetés C. Cela empêchera la laine de bouger pendant le nouage. Les brins de laine de droite et de gauche sont les
brins « de travail » qui feront tout le nouage, tandis que le brins de laine au centre ou brins « d'ancrage » maintiennent le bracelet
ensemble et maintiennent les nœuds ancrés ensemble.
CONSEIL : Utilisez une planchette à pince au lieu de ruban adhésif si disponible.
Étape 5 Pour commencer le processus de nouage, placez les brins étiquetés A (à droite) perpendiculairement sous les brins d'ancrage étiquetés C et au-dessus des brins étiquetés B.
Étape 6 Placez les brins étiquetés B sur le dessus des brins étiquetés C puis sous les brins étiquetés A. Tirez les brins étiquetés B et
A à partir du bas pour former un nœud dans le haut.
Étape 7 Pour créer une torsion, continuez le processus de nouage en utilisant le même côté de brins (le côté droit) comme brins
principaux « de travail ». Bientôt, la laine commencera à se tordre. En ne nouant que d'un côté, une torsion commencera à se
former.
Étape 8 Une fois que vous avez plusieurs centimètres de nœuds tordus, tenez le bracelet contre votre poignet pour en mesurer la
longueur. Continuez à nouer jusqu'à ce que la longueur souhaitée soit atteinte.
Étape 9 Laissez un brin de laine de 3,8 cm (1½ po) à chaque extrémité et faites un double nœud pour sécuriser les brins. Coupez
l'excédent de laine avec des ciseaux. Passez la boucle avec un double nœud dans l’autre boucle pour porter le bracelet.

Œuvre printanière en 3 D
Fournitures

Instructions :

• Papier de bricolage
• Peinture acrylique
pour artisanat
• Papier pour techniques mixtes
• Pinceau

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Crayon
• Modèle - page 66

Étape 1 Imprimez le modèle et découpez les formes, puis, tracez-les sur du papier de bricolage. Découpez.
Étape 2 Appliquez une couche de peinture sur votre papier pour techniques mixtes. Mettez de côté la feuille et laissez sécher
pendant 10 minutes.
Étape 3 Découpez des cercles de différentes couleurs et tailles pour faire les fleurs. Vous allez superposer les cercles pour créer des
fleurs. Mettez de côté.
Étape 4 Pliez une feuille de papier de bricolage vert en deux et découpez six formes de pétales le long du pli.
Étape 5 Collez l'herbe dans le bas du papier pour techniques mixtes et le soleil et les nuages dans la partie supérieure.
Étape 6 Créez autant de fleurs que vous le souhaitez et collez-les sur le papier.
Étape 7 Appliquez de la colle à l'arrière des pétales et collez deux pétales ensemble pour créer une tige dimensionnelle sous
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chaque fleur.
Étape 8 Utilisez le bout de votre doigt trempé dans la peinture pour créer de petites gouttes de pluie.

Bracelet en perles pony
Fournitures

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Règle

• Perles pony
• Laine

Instructions :
Étape 1 Choisissez les couleurs des perles pour votre bracelet.
Étape 2 Coupez un brin de laine de 30 cm (12 po) de long.
Étape 3 Enfilez suffisamment de perles pour les enrouler autour de votre poignet.
Étape 4 Faites un nœud autour de la dernière perle aux deux extrémités.
Étape 5 Demandez à un adulte de nouer le bracelet autour de votre poignet en faisant une boucle.

Oiseaux en pince à linge
Fournitures
• Papier de bricolage
• Yeux remuants
• Peinture acrylique
pour artisanat

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Pinceau

Instructions :
Étape 1 Peignez ses pinces à linge avec de la peinture pour l’artisanat. Laissez sécher et appliquez une deuxième couche si désiré.
Étape 2 Décorez chaque pince à linge en peignant des rayures, des points, etc., en rendant chacune d’elles uniques. Laissez sécher.
Étape 3 Collez 2 petits yeux remuants, côte à côte, près du haut de chaque pince à linge.
Étape 4 Découpez des formes de plumes dans du papier de bricolage et découpez des fentes tout autour pour qu'elles ressemblent à des plumes.
Collez-les à l’arrière de la pince à linge. Une alternative est d'utiliser 2 à 3 vraies plumes
Étape 5 Coupez un petit triangle en papier de bricolage orange pour faire un bec et collez-le sous les yeux. Laissez sécher.

Portrait cubiste
Fournitures

Instructions :

• Papier de bricolage
• Papier pour techniques mixtes
• Marqueurs
• Peinture acrylique
pour artisanat

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Crayon

Étape 1 Dessinez sur du papier pour techniques mixtes avec un crayon, en divisant la toile en 5 sections aléatoires. Peignez chaque section avec de la peinture pour l’artisanat et mettez de côté pour laisser sécher.
Étape 2 Découpez une forme plus grande pour la tête en utilisant du papier de bricolage. Découpez un rectangle pour le cou.
Découpez des formes pour les cheveux, les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Gardez les formes simples et géométriques et
collez-les sur le visage de manière abstraite. Pensez au style de Picasso, où les choses ne sont pas toujours nécessairement là où
elles devraient être. Collez tous les morceaux sur le papier pour techniques mixtes peint.
Étape 3 Dessinez les globes oculaires sur les yeux, à l'aide du marqueur.
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Forêt en papier
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Ruban adhésif

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Modèle - page 65

Instructions :
Étape 1 Imprimez le modèle et découpez les formes.
Étape 2 Tracez les trois cimes d’arbres sur du papier de bricolage vert assorti et découpez-les.
CONSEIL : Utilisez votre créativité en en coloriant certains et en dessinant des feuilles sur d'autres.
Étape 3Tracez le tronc d'arbre sur le papier de bricolage brun et découpez-le. Roulez chaque morceau en un tube et collez-les
avec du ruban adhésif ou de la colle. Couper 2 fentes verticales sur les côtés opposés sur la partie supérieure du tronc. Les fentes
devraient être d'environ 2,5 cm (1 po) le long du tronc. Faites glisser les cimes des arbres dans les fentes des troncs pour créer vos
arbres.
Étape 4 Pour faire les champignons, tracez autour des modèles des têtes sur du papier de bricolage rouge et des tiges sur du papier de bricolage blanc. Découpez. Roulez chaque morceau de tige blanche en un tube et colle-les ensemble avec du ruban adhésif.
Couper 2 fentes verticales sur les côtés opposés de la partie supérieure de la tige du champignon. Les fentes devraient être d'environ 1,3 cm (½ po) le long de la tige.
Étape 5 Peignez des points blancs sur les têtes des champignons et laissez sécher. Insérez les têtes des champignons dans les
tiges.

Scène de forêt en 3D
Fournitures
• Papier pour techniques mixtes
• Papier de bricolage
• Yeux remuants

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Crayon
• Modèle - page 64

Instructions :
Étape 1 Imprimez le modèle et découpez les formes.
Étape 2 Collez du papier de bricolage bleu sur un morceau de papier pour techniques mixtes pour faire le ciel.
Étape 3 Découpez un morceau de papier de bricolage vert à la dimension de 10,2 cm x 30,4 cm (4 po x 12 po) pour
faire l’herbe et collez-le sur l’arrière-plan.
Étape 4 Tracez et découpez 6 formes identiques de nuages blancs. Pliez chacune des formes en deux, horizontalement.
Étape 5 Collez un côté d'un nuage plié et fixez-le à un autre côté plié d'un demi-nuage, en veillant à aligner les centres
ainsi que la partie extérieure du nuage. Répétez cette étape avec un troisième nuage de l'autre côté du premier nuage.
Répétez l'étape 5 avec les trois nuages restants et collez les nuages 3D à l'arrière-plan.
Étape 6 Tracez et découpez le tronc d'arbre dans du papier de bricolage brun. Collez-les sur le papier pour techniques
mixtes.
Étape 7 Tracez et découpez 3 cimes d'arbres dans du papier de bricolage vert. Répétez le concept de l'étape 5. Collez
les cimes d’arbres en 3D sur le tronc d'arbre.
Étape 8 Tracez et découpez 6 têtes de champignon et 2 morceaux de tiges. Collez les tiges dans l'herbe et répétez le
concept de l'étape 5 pour chacune des têtes de champignon. Collez les têtes de champignon sur les tiges.
Étape 9 Tracez et coupez un lapin dans du papier de bricolage beige, et 3 morceaux de queue de lapin. Collez le lapin
debout dans l'herbe et répétez le concept de l'étape 5 pour la queue du lapin. Collez la queue en 3D sur le lapin.
Étape 10 Collez des yeux remuants sur le lapin.
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Peinture de silhouette de dinosaure
Fournitures
• Papier de bricolage
• Peinture acrylique
pour artisanat

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Crayon
• Modèle - page 63

Instructions :
Étape 1 Imprimez le modèle et découpez les formes.
Étape 2 Appliquez au pinceau de la peinture orange, jaune et rouge sur le papier pour techniques mixtes pour réaliser l’arrière-plan. Mettez de côté pour laisser sécher.
Étape 3 À l'aide d'un crayon, tracez la forme du dinosaure sur du papier de bricolage noir ou vert. Découpez.
Étape 4 Collez le dinosaure sur l’arrière-plan peint.

Pince à linge de ptérodactyle
Fournitures

Instructions :

• Papier de bricolage
• Yeux remuants
• Marqueurs
• Pinces à linge
• Peinture acrylique pour
artisanat

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Crayon
• Modèle - page 62

Étape 1 Imprimez le modèle et découpez les formes.
Étape 2 Pliez une feuille de papier de bricolage en deux.
Étape 3 Placez le pli du papier à l'endroit indiqué sur le modèle. Tracez et découpez. Mettez de côté.
Étape 4 Coloriez la pince à linge avec un marqueur de la même couleur que le papier de bricolage utilisé pour les ailes et le corps.
Étape 5 Tracez et découpez la crête oblongue de la tête dans la même couleur de papier de bricolage que les ailes et le corps.
Étape 6 Alignez l'extrémité droite de la crête de la tête à l'extrémité où la pince s'ouvre. Collez-la sur la partie supérieure de la
pince à linge jusqu'à l'arrête, puis replier. Utilisez l’image comme guide.
Étape 7 Dépliez le corps et les ailes qui ont été mis de côté à l'étape 3. Pincez la pince à linge pour l'ouvrir. Placez le corps et les
ailes à l'intérieur le long du pli central et fermez la pince à linge. Les pattes doivent être à l'extérieur à l'arrière de la pince à linge.
Étape 8 Collez un œil remuant de chaque côté de la pince à linge, comme illustré. Laissez sécher.

Carte au trésor
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs

• Ciseaux adaptés à l'âge

Instructions :
Étape 1 Commencez avec une feuille de papier de bricolage pour créer votre carte. À l'aide des marqueurs, dessinez
une carte menant à un trésor. Utilisez l'image comme guide, ou créez votre propre aventure.
Étape 2 Une fois la carte dessinée et colorée, découpez l'extrémité extérieure du papier pour former un motif dentelé
et lui donner l'apparence d'une vieille carte usée.
Étape 3 Chiffonnez la carte en formant une boule, puis la défroisser avec vos mains.
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Oiseaux en bâtonnets d'artisanat
Fournitures
• Papier de bricolage
• Yeux remuants
• Bâtonnets d’artisanat
• Papier cartonné recyclé

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Colle
• Crayon
• Règle

Instructions :
Étape 1 Découpez un morceau de carton recyclé à la dimension de 6,3 cm x 6,3 cm (2½ po x 2½ po). Posez-le à plat sur la surface
de travail et le recouvrez-le de colle.
Étape 2 Déposez sept bâtonnets d'artisanat côte à côte sur le morceau de carton. Assurez-vous d'aligner le bas des bâtonnets afin
qu'ils soient bien droits. Laissez sécher.
Étape 3 Collez un autre bâtonnet d'artisanat à l'arrière, en partant du bas. Utilisez l’image comme guide.
Étape 4 Peignez les bâtonnets d’artisanat. Laissez sécher.
Étape 5 En remplacement des vraies plumes, découpez des formes de plumes dans du papier de bricolage et collez-les à l'arrière,
de chaque côté, pour les ailes de l'oiseau, afin qu'elles soient visibles de face.
Étape 6 Collez une ou plusieurs plumes de papier au centre du bâtonnet d'artisanat arrière, de façon à ce qu’elle(s) puisse(nt) être
être vue(s) de l’avant de l'oiseau.
Étape 7 Collez une paire d’yeux remuants en place. Laissez sécher.
Étape 8Découpez des formes en papier pour décorer votre oiseau, comme un triangle pour le bec, et des demi-ovales pour les
pattes.

Livre du château royal
Fournitures

Instructions :

• Papier de bricolage
• Papier pour techniques mixtes
• Marqueurs
• Bâtonnet de colle

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Crayon
• Règle

Étape 1 Pliez en deux un morceau de papier pour techniques mixtes. Sur le bord plié, trouvez le centre, puis mesurez
3,8 cm (1½ po) dans les deux sens. Ensuite, mesurez 3,8 cm (1½ po) vers l’intérieur à partir du bord plié. Faites une
coupe à chacune des marques de 3,8 cm (1½ po) et découpez une longueur de 3,8 cm (1½ po). Cela créera le mécanisme à relief du livre.
Étape 2 Ouvrez le papier plié et poussez le morceau découpé vers l'intérieur du livre afin de créer une marche d'escalier.
Étape 3 Sur une demi-feuille de papier, dessinez un château et coloriez-le. Découpez.
Étape 4 Découpez et colorez une porte supplémentaire et collez-la au bas de la porte du château (pour qu'elle s'ouvre
comme un pont-levis) et mettez-la de côté.
Étape 5 Ouvrez le livre à plat. À l'aide de marqueurs, colorez un ciel (ou découpez du papier de bricolage pour le ciel)
sur la moitié supérieure et colorez un fossé et d'autres détails pour le sol sur la moitié inférieure.
Étape 6 Coller le château sur la portion verticale du mécanisme de relief. Pliez le livre pour vous assurer qu'il se pli
correctement.
Étape 7 Recouvrez l'extérieur du livre avec du papier de bricolage en utilisant un bâtonnet de colle. Décorez l’extérieur du livre avec du papier de bricolage et des marqueurs.
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Étiquettes émoticônes pour sac à dos
Fournitures

Instructions :

• Papier pour techniques mixtes
• Papier de bricolage
• Laine
• Yeux remuants
• Marqueurs
• Perles pony

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Modèle - page 61

Étape 1 Imprimez le modèle et découpez les formes.
Étape 2 Tracez le modèle de cercle sur du papier pour techniques mixtes et du papier de bricolage jaune et découpez-le. Collez-les ensemble.
Étape 3 Décorez le cercle comme une émoticône. Utilisez les modèles, collez des yeux remuants et dessinez des détails comme
vous le souhaitez.
Étape 4 Percez un trou en haut, au centre de l'étiquette.
Étape 5Coupez un brin de laine d’environ 30 cm (12 po) de longueur. Enfilez quelques perles Pony et faites un nœud après la
dernière.
Étape 6 Attachez l’étiquette sur votre sac à dos.

Ma nourriture favorite
Fournitures
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Modèle - page 60

• Papier de bricolage
• Marqueurs

Instructions :
Étape 1 Imprimez et découpez les modèles.
Étape 2 Tracez le modèle de la pizza ou du beigne sur un papier de bricolage beige.
CONSEIL : Vous pouvez également créer vos propres modèles uniques pour d'autres aliments que vous aimez!
Étape 3 Découpez le glaçage pour le beigne dans du papier de bricolage blanc (ou la couleur de votre choix pour du « glaçage
aromatisé »). Découpez les « garnitures » pour la pizza (rouge pour la sauce, jaune pour le fromage, rouge pour le peppéroni, blanc
pour les oignons, vert pour les poivrons). Ou, découpez les autres aliments que vous avez choisis.
Étape 4Coller les pièces ensemble.
CONSEIL : Si vous en avez, vous pouvez coller des paillettes pour ajouter de l'éclat à vos produits alimentaires!

Dessine une princesse
Fournitures
• Papier de bricolage
• Papier pour techniques mixtes
• Marqueurs

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle

Instructions :
Étape 1 Dessinez votre princesse préférée ou l'un de ses nombreux amis au crayon sur un papier pour techniques
mixtes.
Étape 2 Tracez votre dessin à l'aide d'un marqueur.
Étape 3 Découpez des morceaux de papier de bricolage pour faire des vêtements et des accessoires et si vous avez
des paillettes, ajoutez quelques scintillements.
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Bandeau avec oreilles de lapin
Fournitures
• Papier de bricolage
• Papier pour techniques mixtes
• Marqueurs

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Crayon
• Ruban adhésif

Instructions :
CONSEIL : Pour plus de stabilité, collez le papier de bricolage sur une feuille de papier pour techniques mixtes. Laissez sécher.
Étape 1 Pour faire le bandeau, découpez deux bandes de la longueur d'un morceau de papier de bricolage blanc et d'environ 5
cm (2 po) de large.
Étape 2 Dessinez, deux fois, la forme d'oreille de lapin la plus grand sur du papier de bricolage blanc (que vous avez collé sur le
papier pour techniques mixtes) et la plus petite forme d’oreille, deux fois, sur du papier de bricolage rose. Découpez les formes.
Étape 3 Placez les formes d’oreilles roses au centre des formes d’oreilles blanches et collez-les en place.
Étape 4 Décorez le bandeau avec les marqueurs.
Étape 5 Collez les deux longueurs ensemble à l’aide du ruban adhésif, puis placez-les sur votre tête pour vérifier la taille nécessaire. Coupez l'excédent de papier et collez le bandeau avec du ruban adhésif.
Étape 6 Collez les oreilles de lapin à l’intérieur du bandeau en les centrant sur la partie arrière de sorte que les parties roses des
oreilles soient orientées vers l'avant.

Mobile d’étoiles
Fournitures
• Papier pour techniques mixtes
• Marqueurs
• Cure-pipes
• Laine

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Poinçon (utilisation réservée aux
adultes)
• Modèle - page 59

Instructions :
Étape 1 Imprimez le modèle.
Étape 2 Déposez le modèle à plat sur votre surface de travail. Prenez un cure-pipe et pliez-le en deux, puis tordez
un deuxième cure-pipe à l’une des extrémités. Placez la pointe pliée du cure-pipe sur la pointe du haut de l’étoile du
modèle. Faites le tour du modèle en pliant le cure-pipe à chaque pointe de l’étoile. Lorsque les cure-pipes font le tour
de l’étoile, tordez les deux extrémités ensemble et coupez l’excédent de cure-pipe.
Étape 3 Découpez les 3 plus petits modèles d’étoile et tracez chacun d'entre eux sur du papier pour techniques mixtes. Découpez chaque étoile et coloriez-les avec des marqueurs.
Étape 4 CONSIGNE POUR UN ADULTE : Percez un trou en haut et au bas de chaque étoile.
Étape 5 Enfilez un brin de laine d’une longueur d’au moins 45,7 cm de long (18 po) à travers les trous de chaque étoile
en papier. Nouez une extrémité de la laine au bas de l’étoile en cure-pipes, au centre, et coupez l’excédent de laine.
Étape 6 Faites glisser les étoiles en place sur la laine. Déterminez la longueur de la laine à suspendre à partir de l’étoile
en cure-pipes. Faites un nœud à l'extrémité du brin de laine. Taillez l’excès de laine.
Étape 7Nouez un morceau de laine d’environ 15,2 cm de long (6 po) sur la pointe du haut de l’étoile pour créer un
support. Faites une boucle, puis nouez. Taillez l’excès de laine.
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Tissage
Fournitures
• Laine
• Bâtonnets d’artisanat
• Papier cartonné recyclé
• Perles pony

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Règle
• Crayon

Instructions :
Étape 1 Découpez un morceau de carton recyclé à une dimension de 13,9 cm x 21,5 cm (5½ po x 8½ po) pour faire le « métier à
tisser ».
Étape 2 En utilisant les ciseaux, faites des entailles le long des deux bords opposés, environ 0,6 cm à 1,3 cm (¼ - ½) d’écart.
Étape 3 Prenez votre laine et collez une extrémité à l’arrière du carton. Faites passer la laine dans les entailles et enroulez la laine
en passant par le devant vers l’entaille opposée du bas, puis de nouveau vers le haut, jusqu’à ce que toutes les entailles soient
utilisées. Fixez avec du ruban adhésif l’extrémité libre sur le carton. C’est ce qu’on appelle la chaîne.
Étape 4 Prenez une longueur de laine et collez une extrémité à l'arrière du métier à tisser. Commencez à tisser la laine à travers la
chaîne en passant par-dessus puis au-dessous, en répétant ce processus sur toute la longueur et au retour. Répétez jusqu’à ce que
le tissage soit complété. Vous pouvez changer de couleurs en essayant une couleur différente de la précédente de laine et changer
de texture en utilisant de la laine épaisse et de la laine mince.
Étape 5 Lorsque le tissage est terminé, retournez le carton et retirez les morceaux de ruban adhésif qui fixent les extrémités de la
laine.
Étape 6 Enlevez les boucles de laine sur les languettes le long d'un côté du tissage puis faites glisser l'autre côté du tissage sur
les autres languettes. Glissez un bâtonnet d’artisanat à travers les boucles du haut. Tirez les boucles de laine qui étaient sur les
languettes, une à la fois, afin de resserrer les bords du tissage.
Étape 7Faites un nœud à chaque extrémité libre et coupez les brins de laine excédentaires.

Affichette de porte kawaii
Fournitures
• Papier pour techniques mixtes
• Marqueurs
• Bâtonnet de colle

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Crayon
• Modèle - page 58

Instructions :
Étape 1 Imprimez et découpez les pièces du modèle.
Étape 2 Tracez autour de l’affichette de porte et des modèles du nuage et découpez les formes.
Étape 3 Dessinez un arc-en-ciel sur l’affichette avec des marqueurs.
Étape 4 Colorez la zone sous l'arc-en-ciel d'une couleur unie, comme du bleu pâle.
Étape 5 Dessinez un visage sur le nuage et collez-le sur l’affichette de porte à la base de l'arc-en-ciel.
Étape 6 Sur l’affichette de porte, juste sous le nuage, écrivez votre nom ou un message (comme « Ne pas déranger »).

Fleur tissée
Fournitures
• Laine
• Assiette en mousse

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Crayon
• Règle
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Instructions :
Étape 1 À l'aide d'un crayon et d'une règle, tracez huit lignes qui traverse le centre de l'assiette en mousse, la divisant en
16 « pointes de tarte » égales. Identifiez chaque ligne avec un chiffre de 1 à 16.
Étape 2 Utilisez des ciseaux pour découper une fente à chaque chiffre sur le pourtour de la ligne. Découpez un triangle à chaque
deux lignes (entre les lignes 1 et 2, les lignes 2 et 3, les lignes 3 et 4, etc.).
Étape 3Fixez l'extrémité de la laine à la ligne 1 en faisant un nœud et en le faisant glisser dans la fente. Tirez le brin de laine le long
de la partie supérieure de l'assiette et l'attacher à la ligne 9.
Enroulez la laine derrière le point de la fente 10. Tirez le brin de laine en travers vers la ligne 2 derrière le point de la fente 3.
Tirez vers 11 et derrière 12, vers 4 et derrière 5, vers 13 et derrière 14, vers 6 et derrière 7, vers 16 et derrière 15, vers 8 et derrière 9.
Assurez-vous de fixer le fil de laine dans chaque fente chaque fois. Cela ressemblera à une roue avec des rayons. Vous devriez avoir
deux « rayons » de laine au numéro 9. Coupez le brin de laine de l'écheveau et faites un nœud à l'arrière, derrière un point.
Remarque : La laine doit être enroulée uniquement derrière les pointes et non en travers de l'arrière de l'assiette.
Étape 4 Vous êtes maintenant prêt à tisser. Coupez un brin de laine d’une longueur d'environ 91 cm (36 po). Attachez une extrémité au centre de la roue. Commencez maintenant à tisser la laine à travers les rayons en alternant entre le dessus et le dessous,
le dessus et le dessous, etc. Continuez à travailler autour de la roue (métier à tisser) jusqu'à ce que vous approchiez de l’extrémité
du brin de laine. Nouez un autre bout de brin de laine de la même couleur ou d’une autre couleur, selon le motif désiré. En passant
par-dessus un « rayon », assurez-vous de passer dessous de celui-ci la fois suivante. Évitez de tirer trop fort sur le brin de laine pour
faire en sorte que le tissage reste plat.
Étape 5 Continuez à tisser jusqu'à ce que l'assiette soit remplie. À cette étape, il est possible de terminer en faisant un nœud à
l'arrière et en coupant le brin de laine. Si vous préférez retirer le tissage de l'assiette, coupez le brin de laine derrière chaque pointe,
une à la fois, et nouez les extrémités ensemble.

Manche à air de football
Fournitures
• Papier de bricolage
• Papier pour techniques mixtes
• Perles pony
• Laine

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Crayon
• Règle
• Poinçon (utilisation réservée aux
adultes)

Instructions :
Étape 1 À partir de papier de bricolage blanc, découpez un rectangle d’une dimension de 1,3 cm x 25,4 cm (1/2 po x10 po) et trois rectangles de 1,3 cm x 6,3 cm (1/2 po x 2-1/2 po) pour faire les lacets en croix.
Étape 2 Collez d'abord le lacet principal sur une feuille de papier de bricolage brun, puis collez perpendiculairement les 3 autres
morceaux au lacet principal, en les espaçant uniformément.
CONSEIL : Pour plus de stabilité, collez le papier de bricolage brun sur une feuille de papier pour techniques mixtes. Laissez sécher.
Étape 3 Roulez le papier avec les lacets à l'extérieur pour créer un tube et collez les extrémités là où elles se rejoignent.
Étape 4 CONSIGNE POUR UN ADULTE : Percez deux trous en haut du tube de chaque côté, à l'opposé l'un de l'autre.
Étape 5 Couper deux brins de laine blanche d'environ 30 cm (12 po), et insérez un brin à travers chaque trou et faites un nœud pour le
solidifier. Tirez sur les deux brins de laine et nouez-les ensemble afin que vous puissiez accrocher votre manche à air.
Étape 6 Perforez quatre trous autour de la base du tube. Coupez (4) brins de laine de 50,8 cm (20 po) et faites-les passer à travers les trous,
en tirant la laine à moitié et faites un nœud.
Étape 7 Enfilez 3 perles Pony sur les toutes les extrémités de laine et faites un nœud.
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Drapeau du Canada en bâtonnet d'artisanat
Fournitures
• Bâtonnets d’artisanat
• Peinture acrylique
pour artisanat
• Colle
Étape 1 Empilez 5 bâtons d'artisanat à l'horizontale.
Étape 2 Consignes pour un adulte : Coupez un bâtonnet d’artisanat en deux puis collez verticalement sur les bâtonnets, du côté gauche et du côté droit, en joignant tous les bâtonnets ensemble.
Étape 3 Collez la pôle de votre drapeau en collant un bâtonnet d'artisanat à l'extrémité droite. Laissez la colle sécher
complètement.
Étape 4 Retournez le drapeau. Peignez tout le drapeau en blanc. Laissez sécher.
Étape 5 En utilisant de la peinture rouge, peignez le premier 1/3 et le dernier 1/3 du drapeau en rouge, en laissant le
1/3 du milieu en blanc. Laissez sécher.
Étape 6 Peignez une feuille d'érable rouge au milieu du drapeau. Laissez sécher.

Lanterne en papier
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Cure-pipes
• Bâtonnet de colle

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Crayon
• Règle
• Ruban adhésif ou agrafeuse (adultes seulement)
• Poinçon (utilisation réservée aux
adultes)

Instructions :
Étape 1 Pliez un morceau de papier de bricolage rouge en deux verticalement pour obtenir un morceau plié qui me-

sure 11,4 cm x 30,4 cm (4½ po x 12 po).
Étape 2 Mesurez 2,5 cm (1 po) à partir de la bordure non pliée pli et tracez légèrement une ligne sur toute la longueur
du papier.
Étape 3 À présent, mesurez et faites une marque à tous les 2,5 cm (1 po) horizontalement sur le côté plié et tracez une
ligne légère se terminant par la ligne de 2,5 cm (1 po) que vous avez tracée à l’étape 2.
Étape 4 Coupez les lignes horizontales se terminant par la ligne de 2,5 cm (1 po) tracée à l’étape 2. Ouvrez le papier et
posez-le à plat.
Étape 5 Découpez deux bandes de papier de bricolage bleu de 2,5 cm x 22,8 cm (1 po x 9 po) et collez-le dans le haut
et le bas (au-dessus et en dessous des fentes).
Étape 6 Roulez le papier en une forme de « tube » pour créer la lanterne là où les fentes sont verticales. Collez les deux
extrémités ensemble. Utilisez l’image comme guide.
Étape 7 Découpez un morceau de papier de bricolage blanc de 20,3 c, x 22,8 cm (8 po x 9 po) pour le faire le « tube »
central. Enroulez-le pour en faire un tube pour qu’il s’insère au milieu de la lanterne et collez les extrémités ensemble.
Faites glisser la partie lanterne de manière à ce qu’elle soit au même niveau que le haut et le bas du tube.
Étape 8 CONSIGNE POUR UN ADULTE : Agrafez le tube blanc à la partie extérieure du tube rouge en haut et en bas de
la lanterne.
Étape 9 Décorez la lanterne en ajoutant des étoiles découpées dans du papier de bricolage ou en la coloriant avec des
marqueurs.
Étape 10 CONSIGNE POUR UN ADULTE : Perforez deux trous sur les côtés opposés dans la partie supérieure du tube.
Étape 11 Insérez un cure-pipe dans l’un des trous, en laissant environ 2,5 cm (1 po) à l’intérieur. Pliez-le et tordez-le
pour qu’il se maintienne. Pliez-le légèrement par-dessus, insérez l’autre extrémité dans le trou et pliez et tordez en- 25
suite pour le fixer afin d’obtenir la poignée de la lanterne.

Mangeoire pour oiseaux en bâtonnets d’artisanat
Fournitures
• Bâtonnets d’artisanat
• Peinture acrylique
pour artisanat
• Laine
• Perles pony

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle

Instructions :
Étape 1 Peignez 10 bâtonnets d’artisanat de chacune de ces couleurs : bleu, turquoise, vert pâle et laissez sécher. Mettez de côté
10 autres bâtonnets d’artisanat et laissez-les non peints.
Étape 2 Choisissez 12 bâtonnets d’artisanat de différentes couleurs. Posez-les en rang sur votre plan de travail de manière à ce
que tous les bords longs se touchent. Assurez-vous d'aligner les hauts et les bas afin qu'ils soient égaux. Ceci sera le fond de votre
mangeoire pour oiseaux.
Étape 3 Faites une ligne de colle à travers tous les bâtonnets d’artisanat sur 1,3 cm (½ po) à partir d'une extrémité, et placez un
bâtonnet d’artisanat sur la ligne de colle. Il doit être perpendiculaire aux bâtonnets d'artisanat du dessous. Répétez pour coller un
deuxième bâtonnet d'artisanat le long de la rangée du bas, à environ 1,3 cm (½ po) de l'extrémité opposée. Une fois secs, ces deux
bâtonnets maintiendront ensemble le fond de la mangeoire.
Étape 4 Continuez de bâtir les côtés de la mangeoire avec des bâtonnets d'artisanat. Ajoutez des points de colle à chaque coin et
placez les bâtonnets d'artisanat autour de la bordure les en alternant tel le style d'une cabane en bois rond. Assurez-vous d'ajouter
de la colle à chaque coin et à chaque fois que vos ajoutez deux nouveaux bâtonnets.
CONSEIL : Combinez les couleurs des bâtonnets d'artisanat autant que vous le souhaitez.
Étape 5 Ajoutez un perchoir pour les oiseaux en visite; pour ce faire, déposez un bâtonnet d’artisanat sur un côté de la mangeoire
de façon à ce qu'environ 2,5 cm (1 po) dépasse en l'air (cela devient le perchoir) et collez le bâtonnet en place.
Étape 6 Continuez à bâtir! Ajoutez quatre rangées supplémentaires autour de la mangeoire. Laissez la colle sécher complètement.
Étape 7 Une fois la mangeoire sèche et solide, coupez quatre brins de laine d'environ 76 cm (30 po) de longueur chacun. Enfilez
un brin de laine en le faisant entrer et sortir de la rangée du haut de bâtonnets d'artisanat à l'un des coins de la mangeoire. Tirez la
laine mi-chemin et faites correspondre les extrémités pour qu'elles soient égales. Répétez pour les quatre coins.
Étape 8 Rendez votre mangeoire encore plus fantaisiste! Enfilez trois perles pony sur chaque double brin aux quatre coins.
Étape 9 Tirez toutes les extrémités de la laine et attachez-les ensemble en un nœud sur le dessus. Assurez-vous que le niveau de la
mangeoire est égal puis serrer fermement le nœud pour de bon. Remplissez votre mangeoire de graines et suspendez-la dans un
endroit populaire!

Nain de jardin miniature
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Yeux remuants
• Pompons
• Colle

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Ruban adhésif
• Tube vide de papier hygiénique ou
de papier essuie-tout
• Modèle - pages 54 et 55

Instructions :
Étape 1 Imprimez le modèle et découpez-le. Tracez le grand rectangle sur du papier de bricolage rose et découpez-le.
Étape 2 Enroulez le rectangle autour du tube, dans le sens de la largeur, et collez-le avec du ruban adhésif.
Étape 3 Tracez les formes sur le papier de bricolage de votre choix. A est le chapeau, B est la veste courte et droite et
C est la veste courbée plus longue, D est l'enveloppe autour du tube pour faire un pantalon, E est la ceinture, G est la
boucle de la ceinture, J est les oreilles et H est la barbe.
Étape 4 Découpez les formes et placez-les pour faire un personnage, puis collez-les en place.
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Étape 5 Collez les yeux remuants et le nez en pompon pour créer le visage. Laissez sécher.

Biscuit-sandwich à la guimauve (S’more) sur un bâtonnet
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Bâtonnets d’artisanat
• Peinture acrylique
pour artisanat

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Pinceau
• Crayon
• Règle

Instructions :
Étape 1 Découpez un rectangle sur du papier pour techniques mixtes de 4,4 cm x 10,2 cm (1 3/4 po x 4 po). Ensuite, coupez deux
rectangles de 1,3 cm x 10,2 cm (1/2 po x 4 po) et peignez-les en beige. Laissez sécher.
Étape 2 Peignez trois bâtonnets d'artisanat en blanc, et un en brun. Laissez sécher.
Étape 3 À environ 1,3 cm (1/2 po) de la partie supérieure, collez trois bâtonnets d'artisanat blancs, l'un à côté de l'autre horizontalement, sur le petit rectangle blanc pour faire la guimauve. Ensuite, collez le bâtonnet d'artisanat peint en brun sous les bâtonnets
d'artisanat blancs pour faire le chocolat. Laissez la colle sécher.
Étape 4 Collez un rectangle en papier kraft sur le dessus du bâtonnet d’artisanat guimauve, en recouvrant environ la moitié du
bâtonnet d’artisanat supérieur; puis répétez l'opération sur le bâtonnet d’artisanat inférieur brun. Ces rectangles de papier kraft
représentent les biscuits Graham.
Étape 5 Utilisez des marqueurs pour dessiner un visage sur la guimauve.
Étape 6 Collez un bâtonnet d'artisanat à la verticale à l'endos du biscuit-sandwich à la guimauve pour qu'il dépasse et crée une
poignée. Laissez la colle sécher.

Signet licorne
Fournitures

Instructions :

• Papier pour techniques mixtes
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Colle

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Crayon
• Règle
• Modèle - page 56

Étape 1 Imprimez le diagramme et le modèle puis découpez les morceaux du modèle.
Étape 2 Découpez un morceau de papier de bricolage blanc mesurant 10,2 cm x 20,3 cm (4 x 8 po). Suivez les instructions sur le
diagramme de pliage pour plier
le signet licorne.
Étape 3 Tracez les pièces du modèle de l'oreille, de la crinière et de la corne de la licorne sur du papier de bricolage coloré. Collez-les sur le signet. Laissez sécher.
Étape 4 Dessinez un visage sur votre licorne.
Étape 5 Retournez le signet à l’envers et collez les rabats pour les fixer.
CONSEIL : Appliquez de la colle sur la corne et saupoudrez de paillettes si vous en avez pour ajouter un peu d'éclat.

Sucettes glacées en papier
Fournitures

Instructions :

• Papier de bricolage
• Papier pour techniques mixtes
• Marqueurs
• Bâtonnets d’artisanat

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Colle
• Crayon

Étape 1 Dessinez une forme de sucette glacée sur le papier de bricolage de votre choix de couleur. (Pensez à une large forme de
« U » renversé). Ensuite, découpez la forme de la sucette.
Étape 2 Collez sur différentes couleurs de papier de bricolage dans différentes formes comme vous le souhaitez et coloriez à l'aide
de marqueurs pour décorer.
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Étape 4 Collez chaque sucette glacée en papier à un bâtonnet d'artisanat et laissez-les sécher.

Arbre généalogique fait d’empreintes digitales
Fournitures

Instructions :

• Papier pour techniques mixtes
• Peinture acrylique
pour artisanat
• Marqueurs
• Papier de bricolage

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Pinceaux
• Bâtonnet de colle
• Modèle - page 77

Étape 1 Imprimez le modèle et découpez-le.
Étape 2 Peignez le papier pour techniques mixtes avec de la peinture bleu pâle. Laissez sécher.
Étape 3 Déposez le modèle d'arbre sur la toile et tracez la forme. Peignez-le avec de la peinture de couleur brune. Laissez sécher.
Étape 4 Trempez un doigt dans de la peinture verte, puis appuyez sur les branches de l'arbre pour faire des feuilles.
Étape 5 Peignez de l'herbe au bas de la toile de chaque côté du tronc d’arbre. Laissez sécher.
Étape 6 Utilisez de la peinture noire et peignez un cercle pour qu'une balançoire en pneu soit suspendue à l'une des branches.
Peignez une corde de la branche à la balançoire. Vous pouvez aussi la découper dans du papier de bricolage et la coller.
Étape 7 Peignez un cœur (ou une autre forme) sur le tronc de l'arbre (découpez dans du papier de bricolage et collez sur le tronc).
Étape 8 Écrivez votre nom de famille dans le cœur (ou la forme) à l'aide d'un marqueur. Écrivez les noms de famille autour des
feuilles pour créer un arbre généalogique.

Carte « Tu es mon héros »
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Bâtonnet de colle

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Crayon
• Modèle - pages 78 et 79

Instructions :
Étape 1 Imprimez et découpez les modèles.
Étape 2 Tracez le « pain » sur du papier de bricolage brun et découpez-le. Pliez-le comme indiqué sur le modèle.
Étape 3 Tracez le contour du « fromage » sur du papier de bricolage jaune, de la « laitue » sur du papier de bricolage
vert et de la « viande » sur du papier de bricolage rouge.
Étape 4 Assemblez votre sandwich Héros. Ouvrez le « pain » à plat. Commencez par coller la forme rouge de la « viande » au centre du « pain », en laissant la partie pliée libre.
Étape 5 Appliquez de la colle sur la pièce jaune (en dessous de la languette pliée) et joignez-la à la pièce rouge, puis
ajouter la pièce verte entre la rouge et la jaune. Repliez le dessus et le bas du « pain » pour faire le sandwich.
Étape 6 En utilisant des marqueurs, écrivez une formule de salutation sur le devant et des souvenirs sur chaque étage
du sandwich.
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Fleurs en papier
Fournitures

Instructions :

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Crayon
• Règle

• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Cure-pipes
• Colle

Étape 1 Découpez trois bandes de 1,3 cm (½ po) de papier de bricolage coloré sur le côté de 22,8 cm (9 po). Découpez-les en deux
dans le sens de la longueur pour créer un total de six pétales de fleurs de 1,3 cm (½ po) de large x 11,4 cm (4½ po) de long.
Étape 2 Découpez deux cercles de 3,8 cm (1½ po) d'une couleur différente de papier de bricolage que celle utilisée pour les
pétales.
Étape 3 Pour la tige, utilisez un cure-pipe. À environ 6,4 cm (2½ po) d'une extrémité du cure-pipe, courbez ce dernier à un angle
de 90° et créez une boucle avec l'extrémité la plus longue; tordez ensemble pour créer la feuille. Utilisez l’image comme guide.
Étape 4 Étalez de la colle sur le dessus de l'un des cercles et joignez les pétales de fleurs en papier de bricolage autour du cercle.
CONSEIL : Les extrémités se chevaucheront lorsqu’elles seront fixées autour du cercle.
Étape 5 Ajoutez plus de colle au cercle floral. Placez environ 2,5 cm (1 po) de la partie supérieure de la tige en cure-pipe sur le
cercle. Ajoutez de la colle au deuxième cercle de papier et déposez-le sur le premier cercle, avec le cercle de pétales et l’extrémité
de la tige entre les deux. Maintenez en place pendant environ 30 secondes pour que la colle, le papier et le cure-pipe collent
ensemble.
Étape 6 Utilisez un marqueur pour faire des points au centre des cercles de papier.

Fleurs 3D en papier
Fournitures

Instructions :

• Papier de bricolage
• Papier pour techniques mixtes
• Marqueurs
• Peinture acrylique
pour artisanat

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Colle
• Pinceau
• Crayon, règle
• Modèle - page 76

Étape 1 Peignez, en utilisant la peinture de votre choix, le papier pour techniques mixtes pour faire l’arrière-plan pour les fleurs,
laissez sécher.
Étape 2 Imprimez les modèles et découpez-les.
Étape 3 Tracez six pétales et un cercle sur un papier de bricolage coloré. Découpez les formes.
Étape 4 Coupez une fente d’environ 1,3 cm (½ po) ou moins à 1 pointe de chaque pétale. Superposez les extrémités coupées du
pétale et collez-les avec un bâtonnet de colle pour en faire une forme de pétale en 3 dimensions. Répétez ceci pour les six pétales.
Étape 5 Collez les six pétales sur le bord extérieur du cercle en papier.
Étape 6 Répétez les étapes 3 à 5 pour faire deux autres fleurs en papier de bricolage de deux couleurs différentes.
Étape 7 Découpez des morceaux de papier brun en bandes qui ressemblent à des tiges de fleurs. Découpez des feuilles dans le
papier de bricolage vert. Faites des petites incisions autour de l'extérieur des feuilles et pliez les bords pour donner de la dimension.
Étape 8 Collez les tiges sur l’arrière-plan peint. Maintenant, collez les fleurs et terminez en collant les feuilles.

Étiquettes pour sac à dos
Fournitures
• Papier de bricolage
• Papier pour techniques mixtes
• Marqueurs
• Laine
• Yeux remuants

• Pompons
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Crayon
• Modèle - page 76
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Instructions :
Étape 1 Imprimez et découpez les modèles; tracez et découpez deux fois chaque modèle sur du papier de bricolage.
Étape 2 Collez les formes sur un morceau de papier pour techniques mixtes pour leur donner plus de stabilité et découpez.
Étape 3 Coupez un morceau de laine de 15,2 cm (6 po) de longueur et pliez-le en deux. Collez le côté plié de la laine à l’arrière de
la forme, puis collez la deuxième forme sur l'autre côté, de sorte que votre étiquette ait deux faces avec la laine prise en sandwich
entre les deux.
Étape 4 Utilisez des marqueurs, des yeux remuants et des pompons pour décorer votre étiquette pour sac à dos. Laissez la colle
sécher.

Manche à air
Fournitures
• Papier de bricolage
• Laine
• Marqueurs

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Poinçon (utilisation réservée aux
adultes)
• Modèle - page 75

Instructions :
Étape 1 Imprimez et découpez les modèles; tracez les modèles de fleurs et de cercles sur du papier de bricolage et découpez-les.
Faites-en deux de chaque couleur. Collez le centre des fleurs sur chacune d'elles et mettez-les de côté pour les faire sécher.
Étape 2 En utilisant des marqueurs, dessinez des fleurs et des vignes sur un morceau de papier de bricolage.
Étape 3 Créez un tube en roulant le papier décoré et en collant les extrémités ensemble avec le dessin vers l'extérieur.
Étape 4 CONSIGNE POUR UN ADULTE : Utilisez le poinçon pour perforer trois trous aux deux extrémités du tube tout en conservant leur espacement le plus uniforme possible.
Étape 5 Coupez trois brins de laine d’environ 30 cm (12 po) de long et nouez chacun d’eux aux trous se trouvant au-dessus du
tube.
Étape 6 Tirez les brins ensemble, à environ 15 cm (6po) du haut, et nouez. Faites un autre nœud à l’extrémité supérieure des brins
de laine pour les garder ensemble.
Étape 7 Couper trois brins de laine supplémentaires et nouez-les aux trous à la partie inférieure du tube.
Étape 8 Coupez les brins à différentes longueurs puis collez les fleurs dos à dos avec un brin suspendu entre les deux.

Tulipes en papier
Fournitures
• Papier de bricolage
• Cure-pipes

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Modèle - page 75

Instructions :
Étape 1 Imprimez et découpez le modèle; tracez le modèle de la tulipe sur un morceau de papier de bricolage et
découpez.
Étape 2 Pliez en deux la tulipe et découpez deux petites fentes (comme indiqué sur le modèle).
Étape 3 Tordez ensemble deux cure-pipes verts pour former la tige.
Étape 4 Pliez en deux un autre cure-pipe vert et tordez les extrémités au milieu de la tige pour faire la feuille. Séparez
délicatement le cure-pipe afin de former une forme de feuille.
Étape 5 Pour finir, enfilez la tige à travers les fentes découpées dans la tulipe en papier.
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Arc-en-ciel en papier
Fournitures
• Papier de bricolage
• Papier pour techniques mixtes
• Pompons

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Crayon
• Modèle - page 74

Instructions :
Étape 1 Imprimez et découpez le modèle. Tracez le modèle sur un morceau de papier de bricolage blanc et découpez la forme.
Étape 2 Découpez des bandes de papier de bricolage en mauve, bleu, vert, jaune et rouge. Découpez ou déchirez les bandes en
petits morceaux.
Étape 3 Collez les morceaux par couleur sur la forme de l'arc-en-ciel, en commençant par le mauve en haut; puis ajoutez les
morceaux bleus, verts, jaunes et rouges en ordre pour créer les bandes de l’arc-en-ciel.
Étape 4 Collez des pompons blancs aux extrémités.

Mignonnes créatures de Pâques
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Bâtonnets d’artisanat
• Yeux remuants
• Pompons
• Cure-pipes

• Marqueurs
• Peinture acrylique pour artisanat
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Pinceau
• Colle
• Modèle - page 73

Instructions :
Étape 1 Imprimez et découpez le modèle; tracez tous les morceaux sur du papier de bricolage, découpez-les et mettez-les de côté.
Étape 2 Peignez les bâtonnets d'artisanat et mettez-les de côté pour les laisser sécher :
- Lapin : peignez-le avec de la peinture blanche.
- Poussin : peignez-le avec de la peinture jaune.
Étape 3 Collez la tête (cercle) sur le bâtonnet d'artisanat; puis collez les autres pièces allant ensemble. Laissez sécher.
Étape 4 Collez les yeux remuants en place et laissez la colle sécher.
Étape 5 Maintenant, créez et collez les traits de votre personnage :
- Pour le lapin, coupez deux morceaux de cure-pipes blancs d'environ 5 cm (2 po) de long et pliez-les en deux.
Collez l'extrémité pliée de chaque pièce sur son visage où le nez ira, puis collez un pompon pour son nez.
- Pour le poussin, collez des plumes jaunes sur sa tête.
Étape 6 Enroulez un cure-pipe autour du bâtonnet d’artisanat plusieurs fois, juste sous la tête, pour faire des bras.
Étape 7 Pour finir, dessinez des détails sur le visage du lapin avec un marqueur noir.
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Collier en pompons
Fournitures
• Pompons
• Laine
• Yeux remuants
• Perles pony
• Papier de bricolage

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Utilisation réservée aux adultes
seulement - Pistolet à colle chaude
et bâtonnets de colle

Instructions :
Étape 1 Choisissez une couleur de pompon pour votre collier.
Étape 2 Utilisez du papier de bricolage et des yeux remuants pour créer une créature ou un visage loufoque sur votre pompon.
Utilisez de la colle pour les coller.
Étape 3 Coupez un brin de laine d’environ 76 cm (30 po) de longueur et pliez-le en 2.
Étape 4 CONSIGNE POUR UN ADULTE : À l’aide de la colle chaude, collez le centre de la laine sur le dessus du pompon. Laissez
refroidir la colle.
Étape 5 Enfilez quelques perles pony sur la laine, puis faire un nœud à l'extrémité de la laine pour terminer votre collier.

Roches de jardin peintes
Fournitures
• Peinture acrylique
pour artisanat
• Yeux remuants

• Pinceaux
• Colle
• Roches provenant de l’extérieur

Instructions :
Étape 1 Peignez votre roche d'une couleur unie et laissez sécher.
Étape 2 Amusez-vous à peindre des motifs sur votre roche ou à transformer la roche en insecte ou en tortue. Laissez sécher.
Étape 3 Collez des yeux remuants. Laissez sécher.

Bracelet de perles en papier
Fournitures

Instructions :

• Peinture acrylique
pour artisanat
• Papier de bricolage
• Perles pony
• Laine
• Colle

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Pinceaux
• Bâtonnet de colle
• Goujon de bois fin (ou article similaire pour enrouler les perles)
• Modèle - page 87

Étape 1 Imprimez le modèle et découpez les formes.
Étape 2 Peignez une feuille de papier de bricolage blanc comme vous le souhaitez. Le but est de concevoir votre propre papier
coloré. Laissez sécher.
CONSEIL : Vous pouvez également utiliser une règle et mesurer les bandes directement sur le papier. Si vous faites ceci, commencez à l'extrémité inférieure et mesurez 2,5 cm (1 po). Faites une marque, puis faites une marque tous les 2,5 cm (1 po). Sur le
dessus du papier, mesurez dans 1,3 cm (½ po) et mesurez ensuite à tous les 2,5 cm (1 po). Tracez une ligne à partir de la marque
inférieure gauche jusqu'à la marque supérieure puis de la marque supérieure jusqu'à la marque inférieure suivante. Cela fera de
longs triangles.
Étape 3 Découpez les bandes de triangle.
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Étape 4 Posez une bande sur votre surface de travail, le verso vers le haut, et enduisez de colle le verso avec un bâtonnet de colle.
Étape 5 Maintenant, prenez la bande, et en commençant par l'extrémité large, enroulez-la autour d'un fin goujon de bois ou d'un
crayon ou d'un cure-dent si vous n'avez pas de goujon. Faites glisser la perle du goujon ou du crayon. Répétez l'opération pour
chaque perle que vous voulez faire.
CONSEIL : Passez un peu de colle blanche sur l’extrémité pour vous assurer qu'il reste collé.
Étape 6 Coupez un brin de laine d’environ 30 cm (12 po) de long. Enfilez les perles sur la laine, en alternant les perles en papier et
les perles pony, jusqu'à ce que vous ayez une longueur qui convienne à votre poignet.
Étape 7 Faites un nœud autour des dernières perles de chaque côté. Enfin, demandez à un adulte de l'attacher autour de votre
poignet avec un nœud et de couper la laine en trop.

Serpent en papier
Fournitures
• Peinture acrylique
pour artisanat
• Papier de bricolage
• Cure-pipes
• Yeux remuants

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Crayon
• Règle

Instructions :
Étape 1 Sur deux feuilles de papier de bricolage, peignez des pois avec le bout de votre doigt. Laissez sécher la peinture.
Étape 2 Découpez des bandes de papier de 2,5 cm x 30,4 cm (1 po x 12 po), puis coupez-les en deux (2,5 cm x 15,2 cm).
Étape 3 Collez ensemble les extrémités d'une bande afin de créer un cercle. Enfilez une deuxième bande à travers le cercle et
collez les extrémités pour relier les deux ensemble. Continuez à relier toutes vos bandes pour former une longue chaîne. Laissez la
colle sécher.
Étape 4 Plier un morceau de papier et découper une forme de « U ». Ce sera le visage du serpent. Collez la partie inférieure à l'intérieur de la chaîne.
Étape 5 Sur le visage du serpent, collez deux yeux remuants et un petit morceau de cure-pipe plié en « V », comme illustré.

Activité... Je suis
Fournitures
• Peinture acrylique
pour artisanat
• Pinces à linge
• Marqueurs

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Pinceaux
• Papier cartonné recyclé

Instructions :
Étape 1 Découpez un cercle dans du carton recyclé.
Étape 2 Peignez le cercle et ensuite peignez huit pinces à linge de couleurs différentes. Laissez sécher.
Étape 3 Au centre du cercle, écrivez « Je suis » ou « J'aime » à l'aide d'un marqueur.
Étape 4 Sur les pinces à linge, écrivez des choses qui vous décrivent ou des choses que vous aimez.
Étape 5 Attachez les pinces à linge autour du cercle.
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Jeu de pêche en papier
Fournitures

Instructions :

• Papier de bricolage
• Cure-pipes
• Yeux remuants
• Laine
• Marqueurs
• Colle

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Crayon
• Règle
• Bâton (de l’extérieur)
• Poinçon (utilisation réservée aux adultes)
• Agrafeuse (utilisation réservée aux adultes)

Étape 1 Coupez trois morceaux de papier de bricolage en deux, dans le sens de la longueur.
Étape 2 CONSIGNE POUR UN ADULTE : Pliez chaque pièce en deux sans froisser le pli et agrafez les extrémités à environ 2,5 à 5
cm (1 po à 2 po) des extrémités.
Étape 3 Dessinez et découpez des nageoires et collez-les sur vos poissons. Laissez sécher.
Étape 4 Utilisez des marqueurs pour décorer chaque poisson avec des écailles, des bouches, etc.
Étape 5 Coupez les queues en une forme ondulée pour qu'elles ressemblent plus à un poisson.
Étape 6 Coller deux yeux remuants sur les têtes. Laissez sécher.
Étape 7 CONSIGNE POUR UN ADULTE : Poinçonnez deux trous l'un en face de l'autre en haut de chaque poisson. Coupez un
cure-pipe en deux et faites passer une extrémité par chacun des trous pour former une boucle afin d'attraper votre poisson.
CONSEIL : Pour fabriquer une canne à pêche, coupez un morceau de laine d'environ 45,7 cm (18 po) de long et attachez une
extrémité sur le bout d'un bâton. Coupez un morceau de cure-pipe (environ 7,6 cm - 3 po de long) et pliez une extrémité en forme
de crochet. Attachez/tordez le crochet sur la laine.

Monstre en laine
Fournitures
• Laine
• Cure-pipes
• Yeux remuants

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle

Instructions :
Étape 1 Commencez avec un cure-pipe. Formez un cercle et torsadez-le ensemble à environ 5 cm (2 po) des extrémités. Mettez de côté.
Étape 2 Enroulez de la laine autour de votre main environ 20 fois, puis faites la glisser de votre main. Tenez les boucles
dans votre main, enfilez un petit brin de laine dans les boucles et faites un nœud. Maintenant, coupez les extrémités
de la boucle sur l'extrémité opposée.
Étape 3 Placez la laine (à l'endroit où vous l'avez noué) entre les extrémités du cure-pipe et torsadez-le pour le maintenir en place.
Étape 4 Maintenant, pliez le cure-pipe sous la laine afin que votre monstre de laine se tienne debout tout seul.
CONSEIL : Si vous maintenez le bas du cure-pipe droit, vous devriez pouvoir le faire se tenir debout.
Étape 5 Enfin, enroulez les extrémités des cure-pipes et collez un œil remuant au centre de chacun. Laissez sécher.
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Peinture d’une nature morte
Fournitures
• Papier pour techniques mixtes
• Peinture acrylique
pour artisanat

• Pinceaux

Instructions :
Étape 1 Mettez en place une simple nature morte à peindre. Utilisez des objets tels qu'un vase, un bol, des fruits, des
fleurs, etc.
Étape 2 Esquissez un dessin clair sur le papier, peignez-le puis laissez-le sécher.

Sculpture abstraite
Fournitures
• Papier de bricolage
• Peinture acrylique
pour artisanat
• Pompons
• Cure-pipes
• Yeux remuants

• Carton ondulé recyclé
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Pinceaux

Instructions :
Étape 1 Découpez trois carrés (ou rectangles) dans du carton recyclé. Découpez-leur des fentes.
Étape 2 Peignez le carton avec une fine couche de peinture. Laissez sécher.
Étape 3 Découpez des formes en papier de bricolage.
Étape 4 Poussez les morceaux de carton peints ensemble au niveau des fentes pour former une structure en 3D.
Étape 5 Collez les morceaux de papier de bricolage sur le carton.
Étape 6 Ajoutez des pompons et des yeux remuants avec de la colle. Laissez sécher.
Étape 7 Terminez l'œuvre en pliant des cure-pipes pour en faire des cheveux et des mains. Poussez les extrémités des
cure-pipes dans les nervures du carton et ajoutez une goutte de colle pour le maintenir en place. Laissez sécher.

Carte pour la fête des Mères
Fournitures
• Papier de bricolage
• Pompons
• Laine
• Yeux remuants
• Marqueurs

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Colle
• Crayon
• Règle

Instructions :
Étape 1 Pliez une feuille de papier de bricolage en deux.
Étape 2 Découpez un morceau de papier en un rectangulaire de 20,3 cm (8 po) pour faire les bras. Ajoutez de la colle au centre de
la longueur du rectangle et collez sur le devant de la carte de façon à ce que ses extrémités soient à égale distance des côtés de la
carte. La partie supérieure du rectangle devrait dépasser le bord inférieur de la carte d'environ 5 cm (2 po).
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CONSEIL : Ajoutez seulement de la colle au centre même du rectangle pour que les bras puissent s’agiter librement. Vous pouvez
également terminer cette étape avec un morceau de ruban de 20,3 cm (8 po) au lieu du rectangle en papier pour ajouter de la
texture à la carte.
Étape 3 Découpez une forme de corps à partir du papier de bricolage. Vous pouvez donner à votre corps la forme que vous
voulez, mais assurez-vous qu'il soit suffisamment grand pour s'étendre du bas de la carte jusqu'au-dessus du bord supérieur des
bras. Gardez le
bas de votre forme à plat pour qu'il ne dépasse pas le bas de la carte.
Étape 4 Ajoutez des détails au corps avec les marqueurs. Ajoutez de la colle à l'arrière du corps, puis placez-le sur la carte. Assurez-vous qu'il couvre le point central où les bras sont collés. Utilisez l’image comme guide.
Étape 5 Utilisez un autre morceau de papier de bricolage pour y découper la tête et deux petites mains. Utilisez de la colle pour
coller la tête sur la carte juste au-dessus du corps et pour coller les mains à l'arrière des bras, de sorte qu'elles dépassent de chaque
extrémité.
CONSEIL : Une petite bouteille de peinture ou tout autre petit cylindre peut être utilisé pour tracer un cercle parfait pour la tête.
Étape 6 Avec un marqueur, écrivez « Maman, je t’aime groooooooooooooos comme ça!! » dans le haut de la carte.
CONSEIL : Vous pouvez choisir le nombre de « o » que vous désirez.
Étape 5 Collez des yeux remuants sur le visage. Dessiner un nez et une bouche avec des marqueurs.
Étape 8 Utilisez de la colle pour coller 3 pompons sur le collet afin de recouvrir la jointure entre la tête et le corps.
Étape 9 Coupez des brins de laine courts et collez-les autour de la tête pour les cheveux.
Étape 10 Si souhaité, ajouter plus de décorations, comme des cœurs, avec des marqueurs. N’oubliez pas d'écrire un message spécial à maman à l'intérieur de la carte et de signer votre nom.

Lama en papier
Fournitures
• Papier de bricolage
• Papier pour techniques mixtes
• Pompons
• Yeux remuants

• Marqueurs
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Colle
• Bâtonnets de colle
• Modèle - page 57

Instructions :
Étape 1 Imprimez le modèle et découpez les formes.
Étape 2 Tracez d'abord la forme du lama sur du papier de bricolage blanc et découpez-la.
Étape 3 Tracez ensuite le cactus sur du papier de bricolage vert, le museau et les sabots sur du papier de bricolage
beige et les oreilles sur du papier de bricolage rose et découpez-les.
Étape 4 Déchirez soigneusement un morceau de papier de bricolage brun en deux. Prenez une de ces moitiés et collez-la sur la partie inférieure d'un papier de bricolage bleu pour en faire le sable du désert. Vous pouvez utiliser notre
photo comme guide si désiré.
Étape 5 Collez la lama blanc au centre du sable du désert comme nous l'avons fait sur notre photo.
Étape 6 Collez le cactus sur le sable du désert à l'emplacement souhaité.
Étape 7 Collez les oreilles roses sur les oreilles blanches en papier du lama. Collez ensuite les yeux remuants, le museau et les sabots.
Étape 8 Coupez des petits brins de laine blanche d'environ 2,5 cm à 5 cm (1 à 2 po) et collez-les sur le lama blanc.
Étape 9 Pensez-vous que votre lama devrait être un peu plus habillé? Collez des pompons autour de son cou. Si le
vôtre est un lama raffiné, vous pouvez ajouter une autre rangée. Laissez sécher le lama.
Étape 10 Ajoutez des détails aux oreilles, sabots et au museau de votre lama. N'oubliez pas de dessiner quelques
épines à votre cactus!
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Collier avec nom en code binaire
Fournitures

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Modèle - page 81

• Laine
• Perles pony
• Marqueurs

Instructions :
Étape 1 Imprimez le code des lettres.
Étape 2 En regardant le code, trouvez les lettres qui correspondent à votre nom. À droite du code, utilisez la feuille de travail pour
épeler votre nom en coloriant dans les carrés les lettres qui correspondent à chaque lettre de votre nom. Utilisez les mêmes couleurs que les perles que vous utiliserez pour concevoir le collier.
Étape 3 Coupez un brin de laine d'environ 45 cm (18 po) de longueur. Enfilez les perles pony colorées sur la laine pour chaque
lettre du nom en utilisant votre code de couleur comme guide.
Étape 4 Attachez les extrémités de la laine avec un nœud lorsque toutes les perles ont été enfilées. Coupez l’excédent de laine.

Cactus heureux

Instructions :

Fournitures
• Papier de bricolage
• Papier pour techniques mixtes
• Marqueurs
• Peinture acrylique
pour artisanat
• Yeux remuants
• Pompons

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Colle
• Pinceaux
• Crayon
• Modèle - page 86

Étape 1 Imprimez et découpez le modèle, mettez-le de côté.
Étape 2 Coupez en deux un morceau de papier pour techniques mixtes (15,2 cm x 22,8 cm - 6 po x 9 po). Peignez l’arrière-plan
bleu ciel et laissez sécher.
Étape 3 Tracez le cactus dans le papier de bricolage vert et découpez-le. Collez le cactus sur le papier pour techniques mixtes,
par-dessus l’arrière-plan peint.
Étape 4 Collez en place deux yeux remuants pour créer le visage sur la partie supérieure du tronc du cactus. Laissez sécher.
Étape 5 Utilisez des marqueurs pour décorer le cactus et ajoutez des joues roses et une bouche sous les yeux.
Étape 6 Déchirez des petits morceaux de papier de construction coloré pour faire des fleurs de cactus et les coller sur le cactus,
laisser sécher.

Marionnettes à doigt de la cour royale en papier
Fournitures
• Papier de bricolage
• Marqueurs
• Laine
• Yeux remuants

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Colle
• Crayon
• Modèle - pages 84 et 85

Instructions :
Étape 1 Imprimez et découpez le modèle, mettez-le de côté.
Étape 2 Tracez et découpez deux rectangles en papier identiques suffisamment grands pour recouvrir le doigt de l'enfant et
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arrondissez les bords.
Étape 3 Collez ensemble les côtés et autour de la partie supérieure, en laissant le bas ouvert pour le doigt.
Étape 4 Tracez les formes du modèle sur du papier de bricolage et découpez-les.
Étape 5 Assemblez votre personnage et collez toutes les pièces ensemble avec de la colle. Utilisez de la laine ou du papier pour
faire des cheveux, des vêtements et des accessoires.
Étape 6 Ajoutez des yeux remuants.

Dragon en pompons
Fournitures
• Papier pour techniques mixtes
• Marqueurs
• Pompons
• Yeux remuants

• Ciseaux adaptés à l'âge
• Bâtonnet de colle
• Colle
• Crayon
• Modèle - page 83

Instructions :
Étape 1 Imprimez et découpez le modèle, mettez-le de côté.
Étape 2 Tracez les modèles sur un papier pour techniques mixtes et découpez-les.
Étape 3 Utilisez des marqueurs pour colorier et décorer les morceaux découpés.
Étape 4 Collez les morceaux de papier ensemble en utilisant l'image comme guide
Étape 5 Collez les pompons sur le corps du dragon.
Étape 6 Collez des yeux remuants.

Dragon cracheur de feu
Fournitures
• Tube de papier hygiénique (ou de papier
essuie-tout)
• Papier de bricolage
• Marqueurs

• Pompons
• Yeux remuants
• Colle
• Bâtonnet de colle
• Ciseaux adaptés à l'âge

Instructions :
Étape 1 Placez le tube de papier, sur son côté, sur un morceau de papier de bricolage, et marquez la longueur à l'aide
d'un crayon.
Étape 2 Découpez une bande de papier de bricolage de la même largeur que le tube; puis, enroulez-la autour du tube
de façon à ce que le papier de bricolage couvre tout le tube et se chevauche légèrement. Coupez le papier excédentaire.
Étape 3 Passez votre bâtonnet de colle sur le papier qui chevauche et appuyez dessus pour le maintenir en place.
CONSEIL : Tenez le tube fermement pendant une minute pour que la colle sèche et colle au tube.
Étape 4 Pour créer les flammes, découpez des bandes de papier jaune, orange et rouge. Découpez les bandes de différentes tailles. Utilisez un bâtonnet de colle pour coller les bandes à l’intérieur de la bouche de votre dragon. Laissez
sécher.
Étape 5 Utilisez de la colle d'école pour coller deux yeux en pompons verts dans le haut du tube. Maintenez-les en
place et laissez sécher.
Étape 6 Collez des yeux remuants sur les pompons. Laissez sécher.
Étape 7 Utilisez un marqueur pour dessiner les narines près du l’extrémité du tube, près de la bouche du dragon.
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Mignon pingouin en tube
Fournitures
• Tube de papier hygiénique (ou de papier
essuie-tout)
• Papier de bricolage
• Laine

• Yeux remuants
• Colle
• Bâtonnet de colle
• Ciseaux adaptés à l'âge

Instructions :
Étape 1 Peignez le tube en noir. Laissez sécher.
Étape 2 Découpez un ovale blanc et collez le devant du tube.
Étape 3 Découpez un morceau de papier de bricolage rouge de 10,2 cm (4 po) ans le sens de la longueur pour l’entourer autour
du tube afin de créer la tuque.
Étape 4 Faites des fentes de 3,8 cm (1½ po) sur le papier pour faire la frange.
Étape 5 Collez le papier autour de la partie supérieure du tube et nouez-le avec de la laine pour créer la tuque.
Étape 6 Découpez des ailes dans le papier de bricolage noir, et colle-les sur les côtés du tube.

Projet d’artisanat : mon héros préféré
Fournitures
• Tube de papier hygiénique (ou de papier
essuie-tout)
• Papier de bricolage
• Marqueurs

• Colle
• Ruban adhésif
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Modèle - page 82

Instructions :
Étape 1 Imprimez les modèles et découpez-les.
Étape 2 Tracez la forme du rectangle sur du papier de bricolage et découpez.
Étape 3 Roulez le rectangle en un tube, dans le sens de la largeur, et collez-le ensemble. Mettez de côté.
Étape 4Choisissez les couleurs qui représentent votre superhéros préféré ou faites votre propre superhéros. Utilisez des marqueurs pour colorier la page imprimable de superhéros.
Étape 5 Découpez les pièces. Dessinez, coloriez et découpez dans du papier de bricolage toutes autres caractéristiques supplémentaires de votre héros.
Étape 6 Découpez des bandes de papier pour enrober le tube pour artisanat. Le papier doit recouvrir environ la moitié de la
hauteur du tube. Le haut du tube doit être laissé vierge, laissant la place pour le visage du héros. Collez le papier au tube à l'aide
de colle.
Étape 7 Collez les cheveux, le masque et le symbole du superhéros sur le tube en utilisant de la colle.
Étape 8 Découpez une fente de 2,5 cm dans le haut de la cape du superhéros et pliez le haut de la cape de manière à ce qu'elle
chevauche et donne l'impression de « voler » Collez la cape à l’aide de ruban adhésif

Œuvre « You Rock Dad »
Fournitures

Instructions :

• Papier pour techniques mixtes
• Peinture acrylique
pour artisanat
• Marqueurs
• Pinceau

Étape 1 Dessinez la forme de la guitare sur la moitié droite sur un papier pour techniques mixtes.
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Étape 2 Peignez la guitare. Vous pouvez ajouter des nuances claires et foncées de la couleur, ajoutez du blanc pour éclaircir et du

noir pour assombrir la couleur de la peinture afin de créer un intérêt.
Étape 3 Peignez l’arrière-plan autour de la guitare d'une couleur différente.
Étape 4 Terminez la guitare en ajoutant des détails, comme le trou au centre et les cordes. Ajoutez des points blancs le long du
bord de la guitare en trempant le bout du pinceau dans de la peinture blanche et en le pressant sur le papier.
Étape 5 Écrivez le message « You Rock Dad » ou toute autre expression favorite sur le papier pour techniques mixtes avec de la
peinture blanche. Lorsque la peinture est sèche, vous pouvez faire le contour des lettres à l'aide d'un marqueur.

Carte casse-tête pour la fête des Pères
Fournitures
• Papier pour techniques mixtes
• Marqueurs
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Crayon
Instructions :
CONSEIL : Ce projet peut être modifié pour toute sorte d’occasions.
Étape 1 Dessinez une image et ajoutez une note au dessin sur un morceau de papier pour techniques mixtes.
Étape 2 Retournez le papier et dessinez au crayon 6 à 10 pièces de casse-tête.
Étape 3 Découpez les pièces du casse-tête.
Étape 4 Placez-les dans une enveloppe que vous avez à la maison ou dans un sac-cadeau et donnez-les à papa ou à quelqu'un
d'autre. Il peut alors faire le casse-tête et voir votre message.

Toupie Elmer’s
Fournitures
• Papier pour techniques
mixtes
• Marqueurs
• Ciseaux adaptés à l'âge

• Crayon
• Sou
• Papier de bricolage
• Colle

Instructions :
Étape 1 Utilisez un objet rond (comme une assiette) pour tracer un cercle sur un morceau de papier pour techniques
mixtes. Découpez le cercle.
Étape 2 Trouvez le centre du cercle et divisez le cercle en quadrants, comme une tarte. Ensuite, décorez chaque quadrant.
CONSEIL : Les toupies sont plus jolies lorsque les décorations sont faites avec beaucoup de couleurs vives. Découvrez
ces idées de décoration :
- Utilisez des marqueurs pour créer des couleurs profondes et sombres.
- Découpez de petits bouts de papier de bricolage et collez-les dans les quadrants.
- Utilisez de la colle métallique ou à paillettes pour faire des tourbillons ou des motifs.
Étape 3 CONSIGNE POUR UN ADULTE : Découpez une fente un peu plus petite que le sou au centre de votre cercle.
Poussez le sou à travers la fente centrale de façon à ce qu'environ la moitié du sou dépasse de chaque côté. Ajoutez un
petit pois de colle blanche d'école pour maintenir le sou en place. Laissez sécher.
Étape 4 Posez la toupie et faites la tourner!
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Œuvre codée en pompon Elmer’s
Fournitures
• Papier pour techniques
mixtes
• Pompons
• Ciseaux adaptés à l'âge

• Crayon
• Sou
• Papier de bricolage
• Colle
• Modèle - page 81

Instructions :
Étape 1 Imprimez le code binaire, puis choisissez ce que vous voulez dire en code (votre nom, un mot ou une expression). Écrivez
votre ou vos mots sur un morceau de papier et utilisez ensuite le code binaire pour traduire chaque lettre en code.
CONSEIL : Par exemple, le code dans le projet illustré est « Jaylah »
J = 0100 1010
A = 0100 0001
Y = 0101 1001
L = 0100 1100
A = 0100 0001
H = 0100 1000
Étape 2 Choisissez maintenant une couleur pour représenter vos 1 dans le code et une couleur pour représenter vos 0 dans le
code. La troisième couleur sera votre arrière-plan.
Étape 3Disposez vos pompons en rangées pour épeler le nom ou le mot que vous codez.
CONSEIL : Par exemple, si vous codez la lettre J, et que vous choisissez le bleu foncé pour 1 et le bleu pâle pour 0, votre motif sera :
pâle - foncé - pâle - pâle - foncé - pâle - foncé - pâle.
Étape 4 Utilisez un bâtonnet de colle pour créer une ligne de colle sur la toile. Collez vos pompons dans l'ordre sur le papier.
Allez-y tranquillement pour vous assurer de ne pas mélanger l'ordre. Laisser la colle sécher complètement.
Étape 5 Une fois que vous avez écrit votre nom, mot ou expression, vous pouvez remplir l’arrière-plan avec la troisième couleur.

Peinture de crème glacée
Fournitures
• Papier pour techniques
mixtes
• Peinture acrylique pour artisanat
• Pinceau
• Crayon
Instructions :
Étape 1 Utilisez un crayon pour esquisser légèrement un dessin de cornets de crème glacée et de friandises congelées
sur une feuille de papier pour techniques mixtes.
Étape 2 Placez de la peinture pour l’artisanat sur une assiette en papier et ajoutez de l'eau avec un pinceau pour la
rendre aussi claire que de la peinture à l'aquarelle.
Étape 3 Commencez votre peinture par un léger lavis de couleur mélangé à de l'eau. Ajoutez plus de couleur pour les
zones plus sombres et plus d'eau pour les zones plus pâles. Lorsque vous changez de couleur, assurez-vous de bien
rincer le pinceau.
Étape 4 Laissez sécher certaines zones de la peinture avant d'ajouter de la peinture pour renforcer la couleur dans
cette zone. Laissez sécher.
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Épouvantail en bâtonnets d'artisanat
Fournitures
• Bâtonnets d’artisanat
• Peinture acrylique pour artisanat
• Laine

• Marqueurs
• Yeux remuants
• Papier de bricolage
• Colle
• Pinceau
• Ciseaux adaptés à l'âge

Instructions :
Étape 1 Posez huit bâtonnets d'artisanat, côte à côte, avec le haut et le bas alignés. Collez un bâtonnet d'artisanat en diagonale
sur ces bâtonnets en vous assurant qu'il couvre tous ces derniers.
Étape 2 Retournez les bâtonnets. Collez un autre bâtonnet d'artisanat à environ 3,8 cm (1½ po) du haut et légèrement en diagonale pour créer l'emplacement du chapeau de l'épouvantail.
Étape 3 Peignez le chapeau. Peignez les bâtonnets d'artisanat en diagonale également. Laissez sécher.
Étape 4 Collez deux yeux remuants sur le visage de l'épouvantail.
Étape 5 Découpez un petit triangle dans du papier de bricolage orange et collez-le sur le visage pour en faire un nez.
Étape 6 Dessinez une bouche sur le visage de l'épouvantail à l'aide d'un marqueur.
Étape 7 Pour faire la fleur sur le chapeau de l'épouvantail, enroulez de la laine jaune autour de votre main environ 25 fois. Glissez
délicatement la laine de votre main et nouez un petit brin de laine autour du milieu des boucles. Écartez les boucles pour créer
une « fleur » circulaire. Collez un pompon au centre de la fleur, puis collez la fleur sur le chapeau de l'épouvantail.
Étape 8 Pour faire les cheveux de l'épouvantail, coupez des morceaux de papier de bricolage jaune et collez-les à l'arrière du chapeau pour qu'ils ressortent.

Œuvre hibou en empreinte de main
Fournitures
• Peinture acrylique pour artisanat
• Papier pour techniques
mixtes

• Yeux remuants
• Papier de bricolage
• Colle
• Pinceau
• Ciseaux adaptés à l'âge

Instructions :
Étape 1 Peignez l’arrière-plan bleu sur le papier pour techniques mixtes. Laissez sécher.
Étape 2 Peignez la main de l'enfant avec de la peinture brune et appuyez sur le papier peint à deux endroits, les doigts
pointant vers le bas. Réappliquez la peinture après la première impression. Laissez sécher.
Étape 3 Peignez deux cercles blancs, côte à côte, d'environ 1,3 cm (½ po) de diamètre pour chacun des yeux du hibou.
Étape 4 Découpez deux petits triangles dans du papier de bricolage orange pour faire les becs.
Étape 5 À l'aide d'un crayon, dessinez les branches des arbres sur le panneau de toile de façon à ce que les hiboux
semblent être assis sur une branche. La branche traverse les empreintes de la main où les doigts et la paume de la
main se rejoignent. Peignez les branches en noir.
Étape 6 Découpez quatre petits triangles pour les serres du hibou et collez-les sur la branche où le hibou est assis.
Étape 7 Découpez une petite lune dans du papier de bricolage et collez-la dans le ciel
Étape 8 Collez de petits yeux remuants sur chaque hibou.
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Carte partager l’amour
Fournitures
• Marqueurs
• Papier de bricolage
• Bâtonnet de colle
• Ciseaux adaptés à l'âge

Instructions :
Étape 1 Pliez en deux une feuille de papier pour techniques mixtes pour en faire une carte.
Étape 2 Découpez un morceau de papier rouge (ou de votre couleur préférée). Pliez le papier en deux et découpez la moitié d'une
forme de cœur en utilisant autant de papier que possible. À présent, coupez un demi-cœur plus petit au milieu du grand cœur.
Ouvrez vos cœurs.
CONSEIL : Vous avez maintenant un petit cœur rouge et un grand cœur avec le milieu ouvert.
Étape 3 Collez les deux cœurs sur le devant de votre carte de base.
Étape 4 Utilisez des marqueurs pour dessiner un dessin (ou un motif ) au milieu du grand cœur ouvert et terminez avec des
détails, comme une flèche.
Étape 5 Ajoutez votre sentiment sur petit cœur en utilisant un pochoir et/ou décorez le reste de votre carte.
Étape 6 Créer une bordure de couleur sur la carte en coupant une des feuilles de papier en quatre et en la collant à l'intérieur de la
carte.

Bourdon
Fournitures
• Bâtonnets d’artisanat
• Peinture acrylique pour artisanat
• Yeux remuants

• Papier de bricolage
• Colle
• Pinceau
• Ciseaux adaptés à l'âge

Instructions :
Étape 1 Découpez la forme du corps d'une abeille dans du papier de bricolage noir. Assurez-vous que la forme est
aussi large ou plus large qu'un bâtonnet d'artisanat. Utiliser l’image pour vous guider.
Étape 2 Dessinez un cercle sur du papier de bricolage blanc et coupez-le en deux. Ce seront les ailes.
Étape 3 Peignez trois bâtonnets d’artisanat en jaune et deux en noir. Laissez sécher.
Étape 4 Collez les bâtonnets d'artisanat peints en alternant le jaune et le noir sur la partie du corps de l'abeille. Laissez
sécher.
Étape 5 Collez deux yeux remuants sur la tête.
Étape 6 Coupez un bout de cure-pipe jaune à 5 cm (2 po). Pliez-le en deux pour former un « V ». Collez-le à l'arrière au
sommet de la tête de l'abeille.
Étape 7 Collez les ailes à l'arrière de chaque côté du corps de l'abeille.
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Œufs en papier 3D
Fournitures
• Marqueurs
• Papier de bricolage
• Peinture acrylique pour artisanat
• Pinceau

• Laine
• Colle
• Ciseaux adaptés à l'âge
• Modèle - page 80

Instructions :
Étape 1 Imprimez le modèle et découpez-le.
CONSEIL : Si vous voulez faire des œufs plus gros ou plus petits, il suffit de réduire ou d'agrandir l'impression de votre modèle.
Étape 2 Choisissez 6 morceaux de papier de bricolage et utilisez des marqueurs ou de la peinture pour faire un motif unique sur
chacun d'eux. Essayez les lignes, les pois, les cœurs, les vagues, etc. Laissez sécher le papier avant de passer à l'étape suivante.
Étape 3 En utilisant votre papier aux motifs nouvellement conçus, pliez chacun d’eux en deux. Placez le modèle, le côté droit sur le
pli, tracez le modèle puis découpez les 6 œufs. Pliez-les en deux en plaçant le côté décoré du papier à l’intérieur.
Étape 4 Collez une moitié de la face non décorée de l'œuf en papier sur la face non décorée d'un autre œuf en papier. Continuez à
faire cela avec tous les œufs.
Étape 5 Coupez un morceau de laine d'environ 61 cm (24 po) de long et, avant de coller les deux derniers côtés ensemble, placez
la laine entre eux, en faisant une boucle pour accrocher l'œuf, puis collez les deux derniers côtés ensemble.
Étape 6 Posez l'œuf sur une table pour l'exposer, ou suspendez-le à un arbre.

Garde royale
Fournitures

• Papier de bricolage
• Pompons
• Papier pour techniques
• Marqueurs
mixtes
• Peinture acrylique pour arti- • Colle
• Pinceau
sanat
• Ciseaux adaptés à l'âge
Instructions :
Étape 1 Découpez un cercle d'environ 7,6 cm (3 po) de diamètre dans du papier pour techniques mixtes. Vous pouvez
tracer autour d'une tasse, par exemple. Peignez-le de couleur chair, et laissez-le sécher. Utilisez les doigts pour ajouter
un peu de rouge aux joues.
Étape 2 Utilisez un marqueur pour dessiner les yeux, le nez, la bouche et le bandeau sur le cercle/visage.
Étape 3 Découpez un petit morceau de papier de bricolage noir pour faire le chapeau.
Étape 4 Collez des pompons noirs pour le recouvrir. Collez le chapeau sur la « tête ».
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Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Maman et bébé oiseaux en pompons

Y

X

W

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A
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Z

01100010
01100011
01100100
01100101
01100110
01100111
01101000
01101001
01101010
01101011
01101100
01101101
01101110
01101111
01110000
01110001
01110010
01110011
01110100
01110101
01110110
01110111
01111000
01111001
01111010

b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

01000010

01000011

01000100

01000101

01000110

01000111

01001000

01001001

01001010

01001011

01001100

01001101

01001110

01001111

01010000

01010001

01010010

01010011

01010100

01010101

01010110

01010111

01011000

01011001

01011010

01100001

a

01000001

BINARY CODE KEY

A•–
B–•••
C–•–•
D–••
E•
F••–•
G––•
H••••
I••
J•–––
K–•–
L•–••
M––
N–•
O–––
P•––•
Q––•–
R•–•
S•••

1•––––
2••–––
3•••––
4••••–
5•••••
6–••••
7––•••
8–––••
9––––•
0–––––

T–
U••–
V•••–
W•––
X–••–
Y–•––
Z––••

MORSE CODE KEY

Collier code secret

Marionnette de papillon

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Paresseux suspendu

© 2019 The Michaels Companies, Inc.

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

© 2019 The Michaels Companies, Inc.

87292 - Russian Matryoska Paper Dolls

Poupées russes en papier.

49

Œuvre avec insectes faits d’empreintes digitales

2019 The Michaels Companies, Inc.

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Œuvre de fleur en papier
Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Œil de Dieu en papier

85550 - God’s Eye

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

© 2018 The Michaels Companies, Inc.
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Cactus kawaii

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

© The Michaels Companies, Inc.
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E

Nain de jardin miniature

83128

J

G

A

B

D

C

H

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Nain de jardin miniature

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Signet licorne
1. Commencez avec un
morceau de papier de bricolage mesurant 10,2 cm x 20,3
cm (4 po x 8 po) et pliez-le
en deux dans le sens de la
longueur afin qu’il mesure
5,1 cm x 20,3 cm (2 po x 8
po).

2. Pliez-le encore une fois
en deux sur le sens de la
largeur
afin qu’il mesure 5,1 cm x
10,2 cm (2 po x 4 po).

3. Pliez un côté vers le
haut en un angle de 45
degrés, de sorte que
le bord s'aligne avec le
centre.

6. Pliez les coins pour
faire une forme de cœur.
La petite pochette dans
le bas peut être placée
par-dessus les coins de la
page comme signet.

7. Fixez les rabats vers le
bas avec du ruban adhésif.

8. Retournez et vous êtes
prêt pour ajouter des
détails à votre licorne!

4. Répétez avec
l’autre côté.

5. Retournez le papier.
Pliez le côté supérieur vers
le bas. Environ le 1/3 de la
partie supérieure est pliée
vers le bas. Vous pouvez
ajouter un petit morceau
de ruban adhésif pour
maintenir les deux moitiés
ensemble.
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Lama

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Affichette de porte kawaii
Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Mobile d’étoiles

© The Michaels Companies, Inc.

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Ma nourriture favorite

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Étiquettes de sac à dos émoticônes

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

61

Ptérodactyle

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

Placez sur le pli

62

Silhouette de dinosaure
Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Scène de forêt en 3D

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Animaux de la forêt

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Printemps 3D
Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Arc-en-ciel de bonté 1

1

5 ½”
14 cm
7 ½”
19 cm

2
6 ½”
16,5 cm

5”
12,7 cm

67

Arc-en-ciel de bonté 2

3

4 ½”
11,4 cm

5 ½”
14 cm

5
4

4”
10,2 cm

3½ ”
8,9 cm

3 ½”
8,9 cm

4 ½”
11,4 cm
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Arc-en-ciel de bonté 3

6
3”
7.62 cm

2 ½”
6.35 cm
1 ½”
3,8 cm

2 ½”
6,4 cm

3”
7.62 cm

4”
10,2 cm
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Bouquet de fleurs en papier

✃
Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
85535 - Handprint Bouquet Pot
© 2018 The Michaels Companies, Inc.
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85542 - Sloth Craft Stick Puppet

Paresseux sur bâtonnet d’artisanat
Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

© 2018 The Michaels Companies, Inc.
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Cactus kawaii

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Lapin et poussin

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

© 2019 The Michaels Companies, Inc.
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Arc-en-ciel de bonté

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Tulipes en papier

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

Manche à air de printemps

© 2018 The Michaels Companies, Inc.
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Étiquettes pour sac à dos
Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

Fleurs dimensionnelles

© The Michaels Companies, Inc.
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Arbre généalogique

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

77

Carte « tu es mon héros »

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Carte « tu es mon héros »
Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

© 2019 The Michaels Companies, Inc.

Œuf 3D

80

01000001

01000010

01000011

01000100

01000101

01000110

01000111

01001000

01001001

01001010

01001011

01001100

01001101

01001110

01001111

01010000

01010001

01010010

01010011

01010100

01010101

01010110

01010111

01011000

01011001

01011010

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

01100001
01100010
01100011
01100100
01100101
01100110
01100111
01101000
01101001
01101010
01101011
01101100
01101101
01101110
01101111
01110000
01110001
01110010
01110011
01110100
01110101
01110110
01110111
01111000
01111001
01111010

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

BINARY CODE KEY
M

Code binaire
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Super héros

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

82

Dragon en pompons

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

83

Cour royale 1

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

84

Cour royale 2
Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

85

Cactus heureux
Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm
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1”/2,5cm

Perles en papier

87
½”/1,27cm

1”/2,5cm
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Marionnettes de créatures de la forêt

© 2018 The Michaels Companies, Inc.

85290 - Campfire Stories: Camping Stick Puppets

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

88

Marionnettes de renard et cerf

Afin que le
modèle soit de
la bonne taille,
assurez-vous
que ce carré
mesure 2,5 cm

89

