
 

Niveau  

environ 15 minutes

Matériel
– ciseaux

– papier (de couleur, brouillon...)

– ficelle ou ruban

– colle

– crayon à papier, gomme, règle

– punaise ou perforeuse

Fabrication

1. Faire un petit carré en papier 

Couper  la  feuille  en  2  dans  le  sens  de  la
longueur.  Prendre  une  des  deux  moitiés,
rabattre un angle sur le côté opposé pour faire
un carré. Couper  le  carré.  Plier  le  carré  pour
obtenir  un triangle puis plier de nouveau en 2
pour avoir un triangle plus petit.

2. Tracer pour pouvoir couper

Tracer une ligne  (1) à 3 mm du pli, puis d'autres
lignes (2)  parallèles au grand côté  : 2  lignes tous
les  1,5 cm (plus facile, comme sur la photo) ou 3
lignes tous les 1 cm ou  8 lignes tous les 0.5  cm
(plus difficile). 
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3. Couper

Couper les bandes en suivant les traits 2 et  en
s'arrêtant au trait  1.  On peut gommer les traits,
mais  attention  à  ne  pas  déchirer  le  papier.
Ouvrir le carré.

4. Coller le centre

Poser un crayon au milieu  du carré,  l'envelopper
avec les  angles  du  carré  intérieur,  les  coller  ou
scotcher l'un à l'autre. Enlever le crayon en glissant
et retourner le carré.

5. Finir de coller

Prendre les deux angles  du carré intermédiaire
et  les  coller  ensemble,  retourner  le  carré.
Continuer  ainsi  jusqu'à  avoir  collé  tous  les
angles.

6. Percer et mettre la ficelle

Percer  une  des  pointes  à  bonne  distance  des
bords avec une punaise ou une perforeuse. Passer
une ficelle ou un ruban dans le trou.

Pour les plus courageux, il est possible de faire une étoile avec 5 ou 6 losanges en les collant au centre 
(l'intérieur d'une pointe dans l'extérieur de la suivante) et aux angles  :
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