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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

A travers cette fiche, les enfants vont apprendre à réaliser de jolis paniers de fête. Ils pourront s?en servir
pour décorer leur chambre ou y glisser des Gourmandises !

Cette fiche est réalisée selon la technique du Quilling (ou paperolles). Pour en savoir plus, consultez notre
fiche [6] dédiée.
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Matériel :

Papiers lisses couleurs Colorline® [7] (120 g/m² ou 240 g/m²) format A4, blanc et autres coloris au
choix
Calque translucide Canson® [8] (90 g/m²)
Crayon à papier
Colle
Scotch
Cure-dents
Ruban
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Etape 1
Téléchargez le PDF [9] pour obtenir le gabarit.
A l?aide du papier calque, décalquez le gabarit sur une feuille Colorline.
Découpez-en les contours.
Pliez le panier en deux, puis pliez les deux autres lignes comme indiqué sur l?image.
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Etape 2
Installez le panier sur une feuille blanche.
Découpez une dizaine de bandes de la même couleur, 2 à 3 cm plus longues que la largeur de la corbeille.
Alignez les bandes comme indiqué sur l?image.
Mettez une bande de scotch à gauche pour éviter les glissements.
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Etape 3
Pliez une bande sur deux vers la gauche.
Puis, à l?aide du cure-dents, mettez de la colle sur les bandes non pliées.

Etape 4
Prenez une autre bande et placez-la verticalement sur la colle.
Rabattez les bandes collées.
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Etape 5
De la même façon, pliez les autres bandes vers la gauche.
Mettez de la colle sur les bandes non pliées et placez une nouvelle bande verticale.
Rabattez de nouveau les bandes vers la droite.
Continuez cette opération jusqu'à ce que le panier soit entièrement tressé.

Etape 6
Lorsque le tressage est terminé, détachez-le et collez-le sur le panier.
Coupez ensuite les parties qui dépassent à gauche et à droite.
Faites de même pour l?autre côté du panier.
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Etape 7
Maintenant nous allons passer à la réalisation des fleurs :
Coupez des bandes de 5 mm de large sur la feuille de votre choix. Divisez chaque bande en deux pour
obtenir des petites bandes de 14,8cm.
Pliez l?une des petites bandes en deux. A l?aide de l?appareil à quilling ou du cure-dent, enroulez chaque
extrémité une par une vers le milieu. Vous obtenez alors un c?ur.
Mettez de la colle entre les deux ronds à l?aide d?un cure-dents et assemblez-les.
Préparez trois c?urs de couleur identique ou différente selon la même méthode.
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Etape 8
Prenez une bande d?une autre couleur et divisez-la en deux également.
Faites un rond serré avec l?un des bouts.
Desserrez-le un petit peu pour créer un rond de diamètre 7-8 mm.
Mettez de la colle au bout et appuyez.

Etape 9
Répartissez la colle sur le côté du rond. Collez-le contre le c?ur.
Collez ensuite les deux autres c?urs autour du rond.
Astuce :
Pour un travail facile et net, nous avons utilisé un CD usé pour laisser sécher les éléments collés. La colle
s?enlève facilement et le bureau n?est pas taché !
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Etape 10
Choisissez une bande de couleur et pliez-la en deux. Mettez de la colle et assemblez les bouts.
Plongez le bout dans la colle et installez la tige entre les feuilles de la fleur.
Réalisez au moins quatre fleurs de différentes couleurs selon la même méthode.
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Etape 11
Pour une fleur différente, divisez une bande de couleur en trois. Faites un rond serré puis desserrez-le
légèrement pour obtenir un diamètre de 5mm.
Appuyez légèrement sur le rond avec vos doigts. Préparez 6 à 7 petits ronds selon la même méthode.
Pliez en deux une bande de même couleur et de même longueur, puis ouvrez-la.
Mettez de la colle à l?intérieur pour former la tige. Collez la tige contre le rond.
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Etape 12
Collez les autres petits ronds par leurs côtés à droite et à gauche de la tige.

Faites trois fleurs en répétant les mêmes opérations.
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Etape 13
Ouvrez le panier et collez quatre fleurs d?un côté, trois fleurs de l?autre comme indiqué sur l?image.

Etape 14
Pliez le panier, et placez les fleurs comme vous le souhaitez. Assemblez les deux anses à l?aide d?un ruban.
Faites un joli n?ud sur le côté. Coupez des bandes vertes de différentes longueurs et enroulez leurs bouts.
Placez-les entre les fleurs pour terminer la décoration.
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/DessinAct-Panier-de-fete-etape-14.jpg

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous invite à
mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu?importe
le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous
contacter à l?aide du formulaire contact [10].

Produits conseillés

Canson® Colorline®
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 [11]

A lire aussi
Fabriquer des fleurs géantes
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Faites fabriquer aux enfants des fleurs géantes ! Les pots seront garnis de fils chenille, de feuilles de mousse
et de papiers de soie colorés.
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DÉCOUVRIR [12]
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