Published on L'atelier Canson (https://www.lateliercanson.com)
Accueil > Réaliser un flocon de neige

Retour à la liste d'articles [1]

Réaliser un flocon de neige
Activités manuelles [5]
Notez cet article
Give Réaliser un flocon ?
de neige 5/5
Taux

Les enfants vont apprendre à réaliser un énorme flocon de neige pour la décoration de Noël.
Pour créer une atmosphère neigeuse, faites-leur réaliser des flocons de tailles variées !
Cette fiche est réalisée selon la technique du Quilling (ou paperolles). Pour en savoir plus,
consultez notre fiche [6] dédiée.

Matériel :

Papier lisse couleur Vivaldi® [7] (120 g/m²) format 50 x 65cm
Peinture argentée ou vernis argenté
Appareil à quilling (ou paperolles) ou cure-dents
Ruban argenté ou doré
Cutter
Colle en bâton

Règle en fer

Etape 1

Commencez par préparer des bandes de quilling.
Découpez la feuille en deux pour obtenir deux feuilles de dimensions 25 x 32,5 cm.
Tracez de longues bandes de largeur 1,5 cm et de longueur 32,5 cm.
A l?aide de la règle et du cutter, découpez les bandes. Le nombre de bandes nécessaires
varie en fonction de la taille.
Dans cette fiche, nous avons utilisé 22 bandes de papier. Les bandes étant de dimensions
1,5 x 32,5 cm, nous obtiendrons un flocon de 19cm de diamètre.
Pour obtenir des dimensions différentes, vous pouvez utiliser des bandes plus larges, plus
longues ou plus minces.

Etape 2

Prenez une bande et commencez à l?enrouler.
Comme les bandes sont assez larges, vous pouvez utiliser le cure-dents au lieu de l?appareil
à quilling.
Formez un rond bien serré.

Etape 3

Mettez de la colle au bout du rond.
Formez 6 ronds de la même façon.

Etape 4

Réalisez un autre rond serré de la même façon. Mais cette fois-ci desserrez le rond jusqu?à
ce que son diamètre soit de 3 cm.
Collez ensuite le bout de la même façon.
Formez un ?il en appuyant de chaque côté avec le pouce et l?index.
Faites la même opération 11 fois.

Etape 5

Prenez l?un des ronds serrés et placez 6 yeux autour.

Etape 6

Mettez de la colle aux extrémités et sur les côtés des yeux.
Collez d?abord les extrémités sur le rond serré, puis collez les yeux les uns contre les autres,
comme indiqué sur l?image.

Etape 7

Quand la colle est complètement sèche, collez 6 autres yeux par leurs extrémités.

Etape 8

Coupez l?une des bandes en deux. Pliez-la en deux et mettez de la colle au milieu.
Prenez l?un des ronds serrés, et entourez la bande tout autour.
Appuyez avec votre main pour une adhésion optimale.
Bouclez les bouts de bande qui dépassent vers l?extérieur.
Réalisez 6 fois la même opération.

Etape 9

Collez cette pièce entre les yeux par les côtés, comme indiqué sur l?image.
Vous pouvez décorer votre flocon de neige à l?aide de la peinture argentée.
Pour terminer, accrochez un ruban argenté sur l?un des yeux pour suspendre le flocon.
Les enfants viennent de réaliser leur propre flocon de neige pour les décorations de Noël !

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 [8].

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi

VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Créer un bonhomme de neige en papier

Créez avec les enfants un bonhomme de neige pour mettre dans le sapin.
DÉCOUVRIR [9]
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