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Quoi de plus aérien qu?un ciel rempli d?oiseaux et de nuages pour créer une suspension mobile ? La finesse du papier et des tiges
de hêtre permettront à votre mobile de tournoyer légèrement dans l?air, apportant à votre intérieur une subtile touche de poésie !

Matériel :
Papiers : Papier Canson® Colorline 220 gr ou 300gr, de quatre coloris différents.

Crayons : un crayon à papier HB.
Accessoires : un exacto (cutter de précision) et des lames de rechange, 6 tiges de hêtre de 3 mm de
diamètre et de 40 cm de long, une bobine de fil de cuivre 0,30 mm, du fil de pêche, des ciseaux et une
planche à découper.
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1. Commencez à fabriquer l?armature de votre mobile.
Prenez deux des tiges de hêtre et attachez-les en croix grâce au fil de cuivre.
Très maniable, il suffit de l?enrouler généreusement autour des tiges dans tous les sens et de faire un n?ud
pour finir.
Inutile d?utiliser une pince pour le couper, les ciseaux suffisent.
Recommencez l?opération 3 fois pour obtenir 3 croix.
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2. Construction de l?armature.
Toujours avec le fil de cuivre, nouez maintenant vos trois croix entre elles et créez ainsi un réseau de croix.
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3. Découpez les nuages.

Tracez au crayon sur votre papier Canson®, un petit nuage d?environ 8 cm de long sur 5 de large et
découpez-le précisément à l?aide de l?exacto en vous appuyant sur la planche à découper.
Recommencez 11 fois en variant les teintes. Vous obtiendrez ainsi 12 nuages.
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4. Fendez les nuages.
Sur chacun d?eux, à l?exacto, faites deux fentes verticales de 2 cm séparées entre elles par 3 cm environ.
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5. Fixez les nuages à l?armature.
Prenez un nuage et glissez-le à l?une des extrémités de l?armature. Recommencez avec les 11 autres nuages.
Alterner les couleurs pour créer un rythme.
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6. Découpez trois oiseaux.
Chaque oiseau est fait de deux morceaux : le corps et l?aile. Tracez ces formes au crayon sur les différents
papiers en choisissant deux couleurs par oiseau et découpez-les soigneusement à l?exacto. ?
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7. Assemblez vos oiseaux et attachez le fil de pêche.
Faites une fente horizontale à l?exacto au centre du corps de vos oiseaux et glissez-y les ailes. ?

Avec la pointe de l?exacto, faites un petit trou en haut du corps des oiseaux. Passez le fil de pêche dans ce
trou et attachez-le en faisant un n?ud. Prévoyez une longueur de fil d?environ 50 cm par oiseau.
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8. Suspendez les oiseaux à l?armature.
Fixez les trois oiseaux aux trois intersections centrales de l?armature. Il ne vous reste plus qu?à suspendre
avec un autre fil de pêche et par le milieu votre mobile.

Astuce : Pour que les oiseaux ne se chevauchent pas et ne s?emmêlent pas, attachez-les à des hauteurs

différentes. Trouvez ensuite l?équilibre entre les trois oiseaux pour que le mobile puisse tourner facilement.
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Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/styles/miniature___lire_aussi/public/pastel%20colorline.jpg?itok=4EmwUp6v

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/link-a-arrow.png

VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Réaliser un escalier bleu en papier - Pop-up lignes parallèles
Réaliser un escalier bleu en papier - Pop-up lignes parallèles
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Cette petite sculpture géométrique en papier en forme d?escalier vous permettra de comprendre que la
réalisation d?un pop-up consiste à « travailler dans le pli » de votre feuille de papier.
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/link-a-arrow.png

DÉCOUVRIR [8]

Réaliser une composition en papier découpé
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Créez une décoration géométrique en papier en vous aidant du patron proposé, un travail de découpage

minutieux avec un léger effet 3D.
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