
 

Niveau

environ 15 minutes

Matériel
– ciseaux

– papier (de couleur, brouillon...)

– ficelle ou ruban

– colle

– crayon à papier, gomme, règle

– pince et trombone  (OU : aiguille, fil et 2
perles)

– punaise et bouchon (coupé en 2 c'est encore plus facile)

Fabrication
1. Préparer les bandelettes de papier 

Avec la règle et le crayon tracer 21 bandelettes
de  même longueur  (par  exemple  14cm  =  42
bandelettes avec 1 feuille A4) et 1 cm de large.
Les  découper  avec  les  ciseaux . Les  percer
avec l'aide du bouchon et de la punaise.

2. Déplier le trombone, former la tige

Avec l'aide  le  la  pince,  déplier  le  trombone pour
avoir un fil de fer. Faire une petite boucle.

Si vous travaillez avec l'aiguille, faire un nœud et
enfiler une perle.

   
Atelier 3 : Boule en papier  



3. Enfiler les bandelettes

En  alternant  les  couleurs,  enfiler  un  côté  des
bandelettes  sur  la  tige  ou  l'aiguille.  Enfiler  le
second côté en prenant les bandelettes dans le
même ordre que la première fois, en la tournant
dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre.
Attention,  il  faut  tenir  les  bandelettes  déjà
enfilées, elles ont tendance à vouloir sortir.

4. Fermer la tige

Pour le trombone : Faire une seconde boucle avec
la  pince.  Enfiler  une ficelle  ou un ruban dans la
boucle.

Pour l'aiguille : enfiler la seconde perle et faire une
boucle ou coudre un ruban. 

Il  est  possible  de  faire  beaucoup  de  variantes,  en  changeant les  papiers  (imprimés,  uni,  couleur,
tetrapack,...),  les  largeurs (de 0,5 à 1,5 cm sur la photo),  la longueur (de 14 à 8 cm), en pliant les
bandelettes au milieu...  :
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