
1. Trouve un petit arbuste, et coupe 4 branches

d’environ 80 cm. Le bois à l’intérieur doit être 

vert, sinon il va se casser.

2. Forme un cercle avec tes 4 branches, en les 

enroulants ensemble. Tu peux t’aider à les 

faire tenir avec des pincettes. Et ensuite 

enroule de la ficelle sur les branches qui ne 

tiennent pas.

3. Place 8 pincettes comme sur l’im
age.

4. Coupe 9 mètres de ficelle.

Et attache ta ficelle à ta première pincette.

Avec un deuxième bout de ficelle forme une 

boucle. Elle sera pour suspendre ton attrape 

-rêves .

5. À la pincette suivante, passe ta ficelle 

par dessus et derrière le bois. Ressors 

par dessus la ficelle. 

Fais tout le tour de la même façon.

6. Enlève les pincettes et recommence un

deuxième tour (en rouge). 7. Recommence un troisième tour (bleu).
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8. Continue les tours jusqu’à ce que tu arrives 

au milieu.  

Tire un peu sur ta ficelle et fais un noeud. 

Coupe le fil en laissant 2cm.

Bravo!

9.Demande à ta maman si elle te donne une vieille nappe ou un 

vieux rideau, dans lequel tu pourras découper  18 bandes 

de 2 cm sur 110 cm.

10. Prends trois bandes. Plie les en deux.

Observe bien les images et fais pareil. 

Recommence avec toutes tes bandes. 

Rappelle toi fais des groupes de 3.

Dans les 
espaces, j’ai 
ajouté de la 

ficelle...

Mais!...il 
manque des 
plumes...



11. Sur un vieux jeans , dessine 8 formes 

comme sur l’image.  Chaque plume mesure environ 15cm sur 

5cm.
Et découpe les.

Je te montre 
comment faire des 

plumes...

12. Trace une ligne au milieu. Et découpe des deux côtés.

Sur le trait, m
ets une 

ligne de colle blanche.

Sur la colle pose une 

ficelle d’environ 60 cm.

13.Attends que la colle soit bien sèche. 

Et frotte le bord de tes plumes pour un effet 

3D.

14. Attache tes plumes où tu as 
envie...


