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Matériel
Les bijoux proposés ici sont créés à partir de matériaux, simples et faciles à trouver.
MATÉRIEL PRINCIPAL
CR AYONS
Crayons de couleur et crayon gris.
FEUTRE FIN
Pour tracer sur la feutrine.
PEINTURE
Gouache ou acrylique.
PINCEAUX
Plusieurs de tailles différentes.
VERNIS À ONGLES
Plusieurs coloris, unis
et à paillettes.
PÂTE FIMO ®
Cette pâte se cuit au four
à 110 °C pendant 30 minutes.
Après cuisson, tu obtiendras
des objets rigides et solides !
Demande toujours à un adulte
avant d’utiliser le four.
MASKING TAPES
Ce sont des rubans adhésifs
colorés. Choisis plusieurs couleurs
et motifs.
CARTON
Issu d’une boîte en carton ou
d’un rouleau de papier toilette
vide.
PAPIER
De préférence épais, uni
ou imprimé.
PAPIER CRÉPON
Papier qui se plie à toutes
tes envies.
PAPIER SULFURISÉ
Pour ne pas salir la table
et que la colle n’adhère pas.
FEUTRINE
Tissu simple à découper
et qui ne s’effiloche pas.

LAINE
En acrylique, choisis plusieurs
coloris.
RUBAN
Plats en satin, de forme ronde,
en dentelle, etc.
FIL EN COTON
De différentes couleurs.
FIL CHENILLE
Fils de fer recouverts de mini
« poils » en plastique coloré.
PÂTES
Non cuites !
PERLES À REPASSER
Des perles en plastiques qui
fondent sous la chaleur.
PERLES
De différentes tailles et couleurs
(unies, irisées, etc.)
STR ASS
Plats, de forme et de taille
différentes. Autocollants ou non.
POMPONS
Petits et compacts, achetés
en magasins de loisirs créatifs.
PAILLES À BOIRE
En plastique ou en papier, unies
ou à motifs.
COQUILLAGES
De toutes formes et tailles,
ramassés sur la plage ou achetés
en magasins de loisirs créatifs.
FIL DE FER
Plutôt souple et facile à manier.
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FIL ÉLASTIQUE
Plus ou moins large.
CHAÎNES À MAILLONS
Avec fermoir et plus ou moins
large selon tes goûts.
SUPPORTS POUR BIJOUX
Tu peux en trouver de différentes
sortes en magasin de bricolage :
Support pour bague, barrettes,
pinces, serre-têtes, petits
anneaux à visser, etc.

MATÉRIEL DE BASE
• Ciseaux fins, à bouts pointus
• Couteau à lame lisse
• Pic en bois
• Fourchette : pour réaliser les
petits pompons.
• Colle à prise rapide.
• Pistolet à colle
Attention, la colle qui en sort
est très chaude. À utiliser avec
précaution.
• Scotch : repositionnable !
• Fer à repasser : pour coller
ensemble les perles à repasser.
Demande toujours à un adulte
avant d’utiliser le fer.

NOTE QUE TU AURAS
ÉGALEMENT BESOIN DE :
Plumes colorées, yeux mobiles,
attaches parisiennes, grosse
aiguille à broder, grelots, cailloux
plats, etc.

Techniques

Pour des pompons à
plusieurs couleurs,
enroule 2 ou 3 couleurs
de laine en même temps.

Faire un pompon
AVEC DES ANNEAUX EN CARTON :

AVEC UN « C » EN CARTON :

Dessine un cercle
sur un carton fin,
puis un plus petit en son
milieu. Astuce : utilise un
verre et un bouchon pour
créer les cercles. Réalise
deux exemplaires,
découpe-les et évide-les. Pose ces deux anneaux
l’un sur l’autre.

Découpe une
forme de « c »
dans un carton épais.
Tu peux décalquer le
patron du grand ou du
petit « c » (voir p. 74)

1

1

Place un fil de
laine dans le creux
du « c », puis enroule
plusieurs fois l’autre fil
autour des 2 barres.
Cette forme permet
d’enrouler le fil plus
facilement, car tu n’as pas
à le passer au centre du cercle.

2

Enroule un fil de
laine tout autour
des anneaux en passant
par le trou du milieu,
jusqu’à ce que tu ne
puisses plus glisser ton
doigt au centre. Pour
aller plus vite, tu peux doubler le fil.

2

Fais un nœud
autour de ces
brins avec le premier fil
en serrant fort.

3

Maintenant, il faut
créer les brins du
pompon. Écarte les brins
de laine pour apercevoir
le carton et glisse la
lame de tes ciseaux
entre les deux anneaux.
Découpe tout autour, et passe un fil de laine
entre les deux cartons pour refermer le pompon.
Fais un double nœud en serrant très fort.

3

Découpe les
boucles en haut
et en bas puis rectifie
la rondeur du pompon
avec des ciseaux.

4

Retire les deux morceaux de carton.
Le pompon est presque fini, il ne te reste
plus qu’à ajuster la forme en taillant les brins
qui dépassent.

4
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AVEC DES ANNEAUX EN PLASTIQUE :

Retire la
fourchette puis
découpe la laine au
niveau des boucles. Taille
tout autour du pompon
pour lui donner
une jolie forme.

4

Le support à pompons est composé de
deux anneaux, superpose-les puis ouvre
ton support à pompons.

1

Entoure la laine tout autour des 2 demianneaux, jusqu’à ce qu’ils soient bien
recouverts. Referme le support.

2

Reproduire un patron

Glisse la lame de tes ciseaux entre les
anneaux et découpe la laine tout autour
du support. Passe un lien de laine entre
les 2 anneaux du support. Fais un nœud
en serrant très fort.

Copie le patron
avec un crayon
sur une feuille de papier
calque. Découpe
la forme pour obtenir
un gabarit.

3

1

Ouvre le support pour libérer ton pompon.
Taille la laine tout autour du pompon pour
lui donner une jolie forme en faisant attention
à ne pas couper le lien.

4

Place le gabarit
sur l’envers de ton
carton ou de ton tissu
et trace un trait au
crayon tout autour.

2

AVEC UNE FOURCHETTE :
Découpe un
morceau de fil
et place-le dans
le trou du milieu de
la fourchette.

1

Découpe le carton
ou le tissu
en suivant le trait.

3

Si tu n’as pas de papier
calque, voici quelques
astuces :

Enroule plusieurs
fois un autre fil
autour des dents
de la fourchette. Il faut
faire beaucoup de tours,
au moins 50 !

2

- Le scan ou la photocopie : C’est le moyen
le plus simple. Il suffit de placer la page du livre
sur ton module scanner.
- La photo : Si tu n’as pas de scanner, tu peux
prendre en photo la page du patron avec un
smartphone par exemple, et l’imprimer. Veille
à prendre la page entière en photo pour garder
la taille exacte au moment de l’impression.

Utilise le premier
3
brin de laine pour
emprisonner les fils
autour et fais un double
nœud.

- Le papier cuisson : Il a l’avantage d’être
transparent, et facile à manipuler.
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- La nappe en papier blanc : Il faut utiliser
une nappe « premier prix » qui est un peu
transparente.

Pour la cuisson,
demande l’aide
d’un adulte. Place les
éléments sur du papier
cuisson, sur une plaque
allant au four,
et enfourne-les
pendant au moins 30 minutes à 110 °C.
C’est le temps nécessaire pour enclencher
le processus de polymérisation. Retire les pièces
du four et attends qu’elles refroidissent.
Maintenant, tu peux les vernir si tu souhaites
un aspect brillant.

2

- La pochette plastique : Il fallait y penser.
Cependant, utilise un feutre indélébile pour
ne pas te salir les mains.
Si tu n’as rien de tout cela, tu peux créer
toi-même les modèles sur une feuille blanche
en mesurant la forme et en la reportant.
Attention, certaines formes sont plus
compliquées que d’autres.

Utiliser de la pâte Fimo®

Utiliser un pistolet
à colle chaude

La pâte Fimo® est une pâte polymère qui ressemble à de la pâte à modeler (elle est un peu
plus dure à travailler), mais elle a l’avantage de
durcir après cuisson et de rester solide.

La colle chaude est le
meilleur moyen de fixer
rapidement deux
éléments entre eux.
Elle fonctionne sur la
plupart des supports
(bois, carton, cuir, tissu,
feutrine, etc.) et elle sèche tellement vite qu’elle
ne coule pas. Le pistolet, en chauffant,
transforme les bâtonnets de colle solides
en colle liquide. Utilise de préférence de la colle
blanche plutôt que de la jaune, et un pistolet
à bâtonnets fins, les gros pistolets sont
moins précis.

Attention, la pâte Fimo®
a tendance
à durcir à l’air
libre. Après chaque
utilisation, referme bien
le sachet ou emballe le
reste de pâte dans du
film plastique !

Pour bien
commencer,
lave-toi les mains et
place-toi devant un
support plat. Ensuite,
pour créer les formes,
les reliefs et les
textures, utilise ce que tu as sous la main :
rouleau, verre, couteau, pic en bois, etc. Tu peux
aussi mélanger des couleurs et créer des effets
marbrés ou zébrés, à ta guise.

1

Attention, ne touche
jamais l’embout du
pistolet, il est brulant.
La colle sort à plus
de 100 °C.

…8…

PRINTEMPS

La folie des pompons

Une ribambelle de pompons pour des bijoux tout doux.
COLLIER EN POMPONS
MATÉRIEL :

Difficulté

***

• Pelotes de fil
de coton épais ou
de laine de couleurs
différentes
• Feutrine
• Feuille de papier
blanc
• Crayon
• Ruban fin

1 heure

Commence par fabriquer plusieurs pompons
de couleurs différentes en utilisant la
technique de la fourchette (voir la méthode en
page 7). Tu peux faire 4 pompons roses, 4 pompons
violets et 3 pompons blancs par exemple.

• Support à barrette
• Petits pompons
(dans un magasin
de loisirs créatifs)
• Tige à boucle
• Support à boucles
d’oreilles
• Colle
• Ciseaux

Maintenant, colle les pompons entre eux en
mettant un petit point de colle sur les côtés
puis colle-les sur la feutrine.

1

3

4

Enfin, fixe le ruban fin qui formera le tour
du collier, en le collant à la feutrine.

Dispose-les sur une feuille de papier
de manière à créer la forme du collier.
Puis, dessine les contours des pompons sur la
feuille de papier et découpe-la en suivant le tracé.
Place le patron ainsi obtenu sur la feutrine
et découpe-la.

2

Pour donner une touche chic au collier,
tu peux coller des perles ou des strass.
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BRACELET SIRÈNE

Maintenant, il faut transformer ce bijou
en couronne pour que tu puisses le porter
sur ta tête. Mets de la colle sous la partie
cartonnée, sur la tranche, et places-y le ruban.

7

Difficulté

***

20 minutes

Pour une vraie parure de sirène, il te faut
un bracelet assorti.
Trouve un gros coquillage assez plat.
Un pétoncle serait parfait. Par dessus,
de chaque côté, colle deux coquillages longs
(des turritelles), puis des perles sur le dessus.

1

Découpe un rectangle dans le papier
épais, de la longueur de la couronne
et de la largeur du ruban, et colle-le sous
la couronne par-dessus le ruban, pour que
le dessous soit joli.

8

2

Pour donner de l’éclat, colle des strass
un peu partout sur le bijou.

Découpe un élastique de la taille de ton
poignet. Colle l’élastique sous le gros
coquillage, et voilà, le bracelet est terminé !

3

Ta couronne est maintenant terminée, tu peux
la nouer autour de ta tête !

Voici un conseil pour t’aider à placer
les coquillages de ta couronne :
commence par les gros coquillages
plats, puis intercale de plus petits
coquillages entre chaque.
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Nous espérons que cet extrait
vous a plu !

• Couronne de fleurs, broche ananas, pendentif fantôme,
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