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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Voici une jolie corbeille de fruits facile à réaliser selon la méthode du quilling. Nous vous proposons de la
transformer en aimant mais les enfants peuvent libérer leur créativité !
Cette corbeille de fruits peut devenir une petite carte, un paquet cadeau ou encore une décoration?
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 Canson® Vivaldi® [7] (120 g/m²) noir, noisette, tomate, clémentine, blanc,
jaune canari, vert mousse et rose indien 50 x 70cm.
Appareil à quilling (ou cure-dents)
Cure-dents
Colle
Plaque aimantée
Cutter
Règle en fer

Etape 1
Coupez chaque feuille en deux dans le sens de la largeur pour obtenir des feuilles de 50 x 35cm.
Sur la feuille de couleur rouge, découpez des bandes de largeur 3mm en vous aidant du cutter et de la règle.
Assemblez deux bandes rouges en les collant par leurs bouts à l?aide du cure-dents.
Pour un travail soigné, utilisez la colle en petites quantités.
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Etape 2
A l?aide de l?appareil à quilling (ou le cure-dents), enroulez la bande rouge jusqu'à la fin, puis desserrez
jusqu'à ce qu?elle forme un cercle de diamètre 1,5 cm.
Après avoir collé le bout, appuyez sur un côté pour former un demi-cercle.
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Etape 3
Sur la feuille blanche, découpez une bande de 0,3 x 35cm.
Collez-la sur la pastèque et enroulez-la autour avant de coller le bout. Prenez une bande blanche, mettez de
la colle sur la partie supérieure de la figure rouge. Collez le bout de la bande blanche. Enveloppez-la
plusieurs fois autour du demi-cercle, collez son bout.
Prenez ensuite une bande verte du même format en enroulez 4 à 5 fois puis collez. Découpez l?excédent.

Etape 4
Faites de touts petits ronds serrés avec une bande noire et collez-les entre les bandes rouges. Cela formera les
pépins.
Prenez une bande rouge et faites un rond serré. Desserrez jusqu?à l?obtention d?un diamètre de 1,5cm puis
collez.
Faites ensuite un pli vers l?intérieur au bas du cercle.

Etape 5
Découpez une bande de papier vert de 8 x 0,3cm.
Faites d?abord un rond serré puis desserrez un peu avant de coller.
Donnez une forme de feuille en appuyant sur les deux côtés.
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Etape 6
Sur la feuille noisette découpez une bande de 0,3 x 1cm.
Enroulez-la puis collez.
Aplatissez pour donner une forme de queue.
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Etape 7

Mettez tout ce que vous avez préparé sur une base plastifiée (pour que la colle n?adhère pas).
Collez la queue de la pomme par son extrémité.
Appliquez ensuite de la colle sur le côté de la feuille pour venir la fixer contre la queue.

Etape 8
Sur le papier rouge, découpez deux bandes de 0,3 x 14cm. Faites un rond serré puis collez le bout.
Sur la feuille verte, découpez deux bandes de 0,3 x 14cm. Faites d?abord un rond serré puis desserrez-le
jusqu'à ce qu?il forme un rond de diamètre 0,8 cm.
Collez et appuyez sur les côtés pour donner la forme d?une feuille.
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Etape 9
Sur le papier noisette, découpez une bande de 0,3 x 3cm.
Pliez-la en deux puis pliez les bouts vers l?extérieur.
Assemblez toutes les pièces en les collant.
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Etape 10
Découpez une bande de papier rouge de 21 x 0,3cm Faites un rond serré puis desserrez jusqu?à obtention
d?un diamètre de 1cm.
Collez le bout puis appuyez sur 3 points pour former un triangle.

Sur la feuille verte, découpez des petits triangles. Mettez de la colle sur le bas et collez-les sur la fraise.

Etape 11
Coupez 12 bandes violettes de 14 x 0,3 cm puis faites des ronds serrés.
Utilisez une bande verte pour faire un rond serré, puis desserrez-le jusqu?à 1,5 cm de diamètre. Collez son
bout.
Pincez trois points du rond vert à intervalles réguliers pour former un triangle. Puis, pliez la base du triangle
en deux vers l?intérieur et pincez.
Vous obtenez alors une feuille.
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Etape 12
Pliez une bande verte de 14 x 0,3 cm en l?enroulant autour d?elle-même.
Assemblez toutes les pièces en les collant.

Etape 13
Sur la feuille blanche, découpez une bande de 29 x 0,3cm.
Faites un rond serré puis desserrez-le jusqu?à l?obtention d?un diamètre de 1,5cm.
Collez le bout puis donnez une forme de lune en appuyant sur les côtés.
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Etape 14
Sur la feuille jaune, découpez une bande assez longue pour couvrir la pièce blanche.
Pliez-la en deux puis collez la contre la banane blanche.
Ne collez pas les bouts et pliez-les vers l?extérieur.
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Etape 15
Sur le papier noisette, découpez une douzaine de bandes de 0,15 x 8cm.
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Etape 16
Collez les bandes ensemble en les superposant.
Puis, coupez les bords en arrondi.
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Etape 17
Pour l?anse de la corbeille, tournez une bande de 0,3 x 21cm autour d?elle-même puis aplatissez-la
légèrement. Quand elle parvient à la longueur nécessaire, coupez les bouts avant de la coller sur la corbeille.
Lorsque tout est prêt, collez les fruits en mettant de la colle sur leurs côtés. Si vous voulez l?utiliser sur votre
frigo, il suffit de coller un petit morceau d?aimant à l?arrière de la corbeille.

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
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VOIR CE PRODUIT [7]

A lire aussi
Réaliser une couronne de papier
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Faites réaliser pas à pas cette couronne de papiers aux enfants. Ils pourront l?accrocher dans leur chambre
pour décorer leur photo préférée.
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DÉCOUVRIR [9]
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