
Faire un papillon en papier avec
une pince à linge
Aujourd'hui nous n'allons pas fabriquer un simple
papillon en papier, mais un joli papillon qui en plus
sera magnétique (pour accrocher sur le frigo) et qui
pourra également tenir vos notes et photos grâce à
une pince à linge.
 
Les enfants vont adorer cette activité créative
originale et haute en couleurs !
 
Avant de commencer l'activité n'oubliez pas de
télécharger le gabarit des ailes du papillon en cliquant
sur "Fiche technique" sous la photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?

 

 

 

Matériel

Pour fabriquer un papillon mémo / magnet il faut :
 
 
- une carte forte blanche format A4 (300 gr/m²)
- des rouleaux de masking tape
- une pince à linge en bois (7 cm)
- un pion sphérique en bois (Ø 3 cm)
- 2 yeux mobiles Ø 1,2 cm
- un noeud en tissu coloré
- de la peinture acrylique et un pinceau
- de la bande magnétique adhésive
- de la colle à bois
- une paire de ciseaux
 

Étape 1

Coller 10 bandes de masking tape sur la largeur d'une carte
blanche au format A4.

Étape 2

Découper le gabarit des ailes du papillon (voir "Fiche
technique" sour la photo principale) puis tracer le contour des
ailes sur votre feuille.
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Étape 3

Découper les ailes en suivant votre tracé.

Étape 4

Peindre une pince à linge et un pion en bois avec de la
peinture acrylique.

Étape 5

Pour créer le visage du papillon, coller 2 yeux mobiles Ø 1,2
cm sur le pion en bois puis dessiner une bouche avec un stylo
bille.

Étape 6

Coller le pion en bois sur la pince à linge avec de la colle à bois.
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Étape 7

Coller un joli noeud coloré en tissu sur la pince à linge afin
d'apporter charme et élégance à votre papillon.
 
A noter que la colle à bois fera parfaitement l'affaire pour
coller le noeud en tissu !

Étape 8

Découper 2 petites bandes de papier puis les coller derrière le
pion pour créer les antennes du papillon.

Étape 9

Coller le corps du papillon sur les ailes avec la colle à bois.

Étape 10

Découper une bande aimantée adhésive d'environ 10 à 12 cm
puis la coller derrière les ailes du papillon, ainsi vous pourrez
accrocher le papillon sur le frigo ou sur toute surface
métallique !
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Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cartes 300 gr/m² Blanc - 10 feuilles A4
Réf. 12251 - Voir toute la gamme à partir de 3,49 € TTC

Set de 12 rouleaux de masking tape 1,5 cm x 9,7 m -
motifs et couleurs assortis
Réf. 31161 - Fiche produit

23,88 € TTC
(soit 1,99 € / unité)

Pinces à linge 7 cm - 3 sets de 12 pièces (36 pièces)
Réf. 06210 - Voir toute la gamme à partir de 0,49 € TTC

Pions semi-sphériques en bois naturel - Set de 10
Réf. 03884 - Fiche produit 1,89 € TTC

Yeux mobiles noirs ø 1,2 cm - 100 yeux
Réf. 04293 - Voir toute la gamme à partir de 1,79 € TTC

Set de 14 noeuds papillons en tissu assortis
Réf. 34222 - Fiche produit

2,99 € TTC
(soit 0,21 € / pièce)

Peinture Acryl Opak 80 ml Rose anglais
Réf. 31087 - Voir toute la gamme à partir de 2,49 € TTC

Peinture Acryl Opak 80 ml Bleu turquoise
Réf. 08700 - Voir toute la gamme à partir de 2,49 € TTC

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3
pinceaux N° 6, 12 et 20
Réf. 06287 - Voir toute la gamme

à partir de 1,99 € TTC

 Étape 11

Pratique, la pince à linge servira à accrocher vos notes ou
photos !
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Bande aimantée adhésive
Réf. 10451 - Fiche produit 3,99 € TTC

Colle à bois professionnelle 100 ml
Réf. 31122 - Voir toute la gamme à partir de 4,49 € TTC

Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme à partir de 0,99 € TTC
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