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L’instrument «Boutabout»
Les fleurs en sac
Le portefeuille
Le carnet
Les boucles en capsule
Les boucles en papier
Les vanneries briques
Les fleurs en papier
Le marque page et le porte clés
en chambre à air
Le hérisson et le sapin en livre
Les coeurs en papier
La guirlande de coeurs

L’instrument de musique
«le BOUTABOUT»

* **
Niveaux de difficulté

A partir de bouteilles d’eau gazeuse

LE MATÉRIEL
Des bouteilles d’eau gazeuse vides avec leur bouchon
(2 bouteilles identiques seront nécessaires par enfant)
• De la récup pour remplir les bouteilles et faire du
bruit (capsules de café, coquilles de noix, coquillages,
perles....)
• De l’adhésif (type scotch de masquage)
• De la peinture ou des feutres.
•

LE DÉROULEMENT

1

Découpez le haut de deux bouteilles en
plastique identiques.

Remplissez les de coquillages,
perles que vous aurez choisies.

3

Refermez les deux morceaux
de bouteilles à l’aide d’un
adhésif puis décorez le avec
des feutres ou de la peinture.

2

Les Fleurs

*

*

Niveau de difficulté

A partir de sac plastique

LE MATÉRIEL
• Un sac plastique (pas trop épais)
• Des ciseaux
• De la ficelle ou du fil

LE DÉROULEMENT

1

Découpez dans le sac plastique, 5 morceaux de 16 x 6 cm.
Plus la bande de plastique est large, plus le pompon sera grand,
plus le morceau est long, plus le pompon sera dense.
Coupez un morceau de ficelle d’environ 10 cm de long

Superposez les 5 morceaux
de plastique et pliez les en
accordéon d’environ 1 cm
de large. Vous pouvez vous
aider d’un bord de table pour
réaliser le mouvement.

3

Avec la ficelle, faites un noeud bien
serré au milieu.

Recoupez la forme des pétales des deux
cotés. Cela peut être en arrondi ou en
pointe.

5

2

Pour former la fleur, écartez les couches de plastique
une par une, vers l’extérieur.

4

Le Portefeuille

** **
Niveaux de difficulté

A partir de briques alimentaires

LE MATÉRIEL
•
•
•
•
•

Une brique alimentaire bien lavée et séchée (de jus
de fruit ou de lait par exemple)
Une paire de ciseaux
Un feutre ou un stylo à bille
Une règle
Du velcro pour la fermeture.

LE DÉROULEMENT

1

Découpez les deux extrémités de la brique : le fond et la partie
supérieure. Si la brique initiale possède un bouchon, couper sous
celui-ci (au niveau des pointillés dans la photo d’exemple).

Pour plus de facilité, on peut aplatir la
brique avant la découpe.

Coupez 1/3 de la hauteur des
côtés de la brique. On obtient deux
« languettes ». (On peut mesurer
et tracer une ligne sur la brique
pour s’aider au découpage).

3

Marquez un pli dans la longueur au milieu
de chacun des côtés de la brique, puis les
plier vers l’intérieur.

Coupez une des languettes à la
forme indiquée sur la photo et
pliez la brique dans la longueur
en trois parties égales.

5

2

Insérez la languette dans le
premier pli et ajoutez un morceau
de velcro pour la fermeture.
Ajuster la forme du rabat du portefeuille
en la découpant si vous le souhaitez.

4

Le Carnet

** **
Niveaux de difficulté

A partir de feuilles de brouillon & de cartons d’emballages

LE MATÉRIEL
• Un carton d’emballage (type cartonnette de plaquette
de chocolat, de paquet de biscuits ou de céréales)
• Du papier de brouillon (feuilles écrites ou imprimées
seulement en recto)
• 1 règle, un crayon de papier
• Un massicot ou à défaut, une paire de ciseaux
• Une machine à relier et des anneaux de reliure
Les universités &
entreprises en sont souvent
équipées, renseignez-vous
sur votre lieu de travail...

LE DEROULEMENT

1

Découpez le carton pour ne
garder que 2 rectangles de
même dimension qui serviront
de couverture et de 4ème de
couverture.
Les deux cartons doivent
être découpés au même
format

2

Découpez vos feuilles de brouillon à la taille de vos
couvertures.

Pour un meilleur résultat, les
largeurs & longueurs des pages
du carnet doivent faire environ 2
mm de moins que la couverture.

Perforez les deux couvertures et
les feuilles pour relier l’ensemble
et assemblez les couvertures et les
papiers avec l’anneau de reliure

A vous de choisir si vous souhaitez une reliure sur le côté
ou sur le haut de votre carnet !

3

Les Boucles d’Oreilles

** **
Niveau de difficulté

A partir de capsules de café en aluminium

LE MATÉRIEL
• Deux capsules de café vidées, propres et sèches
• Des systèmes d’accroche pour boucles d’oreilles
(crochets, anneaux, embouts divers)
• 1 cutter , une paire de ciseaux, une épingle
• Une pince à bijoux
• Un marteau
• Une branche fine ou une baguette chinoise.

LE DÉROULEMENT

1

Une fois la capsule vidée, nettoyée et
séchée écrasez-la à l’aide du marteau.

Faites un trou à l’aide de l’épingle
pour faire passer l’anneau de
fixation et le crochet.

3

2

Vous pouvez rajouter un ruban avant
d’écraser la capsule au marteau ou bien
fixer un papier au dos pour une finition
plus soignée.

1

Une fois la capsule vidée, nettoyée
et séchée, découpez le dessus de la
capsule à l’aide de ciseaux.

Coupez la capsule sur la
hauteur et enroulez-la sur
le bâton ou la baguette
chinoise.

3

Faites un trou à l’aide de l’épingle
pour faire passer l’anneau de
fixation et le crochet. Vous pouvez
à la place du trou mettre un embout
avant le crochet.

2

Boucles d’oreilles

** **
Niveau de difficulté

A partir de capsules de café

LE MATÉRIEL
• Deux capsules de café vidées, propres et sèches
• Des systèmes d’accroche pour boucles d’oreilles
(crochets, anneaux)
• 1 cutter , une paire de ciseaux, une épingle
• Une pince à bijoux.

LE DÉROULEMENT

1

Une fois les capsules vidées, nettoyées et
séchées découpez-les dans le sens de la
hauteur puis découpez les parties hautes et
les collerettes pour obtenir 2 bandeaux.

Bien lissez le bandeau obtenu puis découpez
2 rectangles de taille différente dans un et 1
rectangle dans l’autre

3

Faites un trou, à l’aide d’une épingle en haut
et au milieu des 3 triangles pour faire passer le
crochet.

Faites de même pour
l’autre boucle.

2

Les Boucles d’Oreilles

** **
Niveau de difficulté

A partir de papiers récupérés

LE MATÉRIEL
• Du papier récupéré (magazines photos, papiers de
soie,...) Attention les 2 faces seront visibles
• Une règle et un crayon
• Un système d’accroche pour boucles d’oreilles
(crochets, anneaux)
• Une paire de ciseaux ou un cutter, une épingle
• Une petite pince (à bijoux)

LE DÉROULEMENT

1

Découpez 7 carrés de 3,5 X 3,5 cm dans
votre papier pour une boucle d’oreille.
Les carrés peuvent être plus grands
ou
plus
petits,
cela
changera
proportionnellement la taille de la boucle.

Pliez les 7 carrés en deux pour obtenir
des rectangles.

3

Rabattez
un feuillet selon la
diagonale. Replier l’autre derrière.
Réaliser ainsi la même opération
pour les 6 autres rectangles de
papier.

Glissez deux pièces l’une dans
l’autre. Pour tenir, replier les
pointes entre les épaisseurs.
Ainsi de suite pour refermer
l’anneau.

5

2

Percez un trou à l’aide de l’épingle
pour placer un anneau et une attache
de boucle d’oreille.

4

Les Vanneries Briques

** **
Niveau de difficulté

A partir de briques alimentaires

LE MATÉRIEL
•
•
•
•

3 briques alimentaires (lait, jus de fruit ou soupe...)
Une règle et un crayon
Une paire de ciseaux
Des pinces à linges (8 ou plus)

LE DÉROULEMENT

1
2

Découpez une bande d’environ 1 cm de large sur toute la longueur
de la brique. Pour cela, découpez le fond et le haut de la brique
puis commencez à couper en biais (pour une largeur régulière de
la bande).

Répétez l’opération avec 2 autres briques puis
découpez-les en 4 parties égales pour obtenir
12 bandes de 60 cm de long minimum. (s’il vous
manque de la longueur, découpez 1 autre brique).
Coupez les bouts de
chaque bande en biseau.

3

Positionnez 6 bandes
parallèles, face contre table
(partie extérieure du panier).
Posez un poids sur les
bandes. L’autre moitié des
bandes doit restée apparente.
Soulevez 1 bande sur 2 et
déposez une nouvelle bande
perpendiculairement.
Répétez l’opération en
soulevant les bandes alternées.
Recommencez avec les
premières bandes etc. jusqu’à
avoir vos 12 bandes prises
dans l’ouvrage.

4

Retirez le livre. Ajustez les bandes de sorte que le carré tressé
se trouve au milieu. Resserrez les bandes, il doit rester le moins
de jour entre elles dans le carré tressé. Placez 4 pinces à linge
aux angles.

5

Procédez de la même manière
avec chacun des 3 autres côtés.

6

Retirez la pince à linge
et prenez 1 bande de
chaque côté des 2 bandes
centrales puis tressez les
(bandes orange et violette).
Repositionnez la pince à linge
après avoir resserré toutes
les bandes.

Procédez de la même manière
des 3 autres côtés.

Prenez les 2 bandes centrales d’un
côté du carré et tressez-les. La
bande qui était située en-dessous
de la dernière bande du carré
(celle de droite, en vert), passe audessus de celle qui était au-dessus
(en bleu).
Serrez au maximum (limitez les
vides entre les bandes) et placez
une pince à linge (en rouge sur
les photos) à l’intersection des 2
bandes.

7

Prenez les bandes qui restent de chaque côté de la partie déjà
tressée, du premier côté. Intégrez ces 2 bandes (bandes bleues)
au tressage, repositionnez la pince à linge après avoir resserré
les bandes.

Procédez de la même manière des 3 autres côtés.

Enlevez la pince à linge placée
à l’angle du carré de tressage
(couleur bois). Rassemblez 2
côtés en les tressant ensemble
puis repositionner la pince à linge
après avoir resserré les bandes
les unes aux autres.

8

Procédez de même avec les autres côtés
jusqu’à ce que les bandes des 4 côtés soient
rassemblées..

9

Le pot commence à se former. Accentuez les angles en forçant
le pli puis continuez le tressage, toujours de la même manière :
retirez la pince à linge, tressez, resserrez, repositionnez la pince
à linge...
Attention à monter tous les côtés
au fur et à mesure. Le tressage est
plus difficile lorsque l’on tresse
trop haut un seul côté (on est
ensuite plus rapidement perdu).

On remarque que les angles du pot
ne sont pas constitués par les angles
du carré de tressage initial (pinces
à linge bois) mais par les bandes
utilisées à l’étape 5.

10

Lorsque la partie non tressée d’une
bande mesure environ 6 cm, on
arrête de tresser pour finir le pot :
Prenez 2 bandes qui se croisent
et rabattez celle de dessous sur le
dessus puis rabattez la 2ème sur
la 1ère. Mettez une pince à linge.
Procédez de même avec les 2
bandes d’à côté etc. jusqu’à avoir
fait le tour du pot.

11

Glissez 1 bande sous 1 bande tressée plus bas dans l’ouvrage.
Coupez à ras de la bande pour les finitions.

Procédez de même pour les autres bandes.

Les Fleurs en papier

**

Niveau de difficulté

A partir de feuilles de vieux livres ou journaux

LE MATÉRIEL
• les feuilles d’un vieux livre
• colle

LE DÉROULEMENT

1

Découpez 5 carrés de 7X7 cm environ puis
pliez un des carré en triangle, en rabattant
la face supérieure vers le haut (pointe
contre pointe)
Rabattez chaque côté du triangle
vers la pointe centrale.

3

Soulevez chaque triangle ainsi obtenu
par l’intérieur et l’écraser de manière à
ce que la pliure soit au centre.

Rabattez les pointes des 2
losanges ainsi obtenus, et les

faire correspondre au papier en
dessous.

5

2

4

Rabattez vers l’intérieur la moitié des deux triangles ainsi obtenus. Puis collez entre elles les deux faces.

Procèdez de la même façon pour les 5 autres pétales.
Collez ensuite les pétales les uns contre les autres.

Le Marque Page
ou Porte Clés

*

Niveau de difficulté

A partir de vielle chambre à air de vélo

LE MATÉRIEL
•
•
•
•
•
•

une vieille chambre à air de vélo
une brique alimentaire
ciseaux
un ruban ou un système d’accroche porte clés
une pince perforatrice
des feutres (type «Posca»)

LE DÉROULEMENT

1

Lavez la chambre à air et graissez là avec de l’huile
pour finir d’enlever la pellicule blanche restante.

Découpez 2 formes dans la chambre
à air. Vous pouvez utilisez des
patrons préalablement fait dans du
papier épais ou du carton.

3

2

Faites un trou dans chacune des
formes à l’aide d’une pince perforatrice
ou avec des ciseaux et faite passer le
ruban puis faites un noeud de chaque
côtés.

Vous pouvez décorer les formes avec des feutres type «Posca».

1
3

Lavez la chambre à air et graissez là avec de l’huile.
Découpez 2 formes dans la chambre
à air en utilisant des patrons ou
non puis 1 forme dans la brique.
Les 3 formes doivent être de tailles
décroissantes.
Faites un trou dans chacune des formes à
l’aide d’une pince perforatrice ou avec des
ciseaux et faite passer l’anneau du porte clés.

2

Le Hérisson et le sapin

*

Niveau de difficulté

A partir de vieux livres

LE MATÉRIEL
• 1 vieux livre
• Un peu de feutrine pour les oreilles et le museau
(par exemple)
• Des yeux mobiles à coller
• Colle

LE DÉROULEMENT

1

Pliez la première page du livre, la pointe vers l’intèrieure puis
pliez comme indiqué sur la photo.

Pliez toutes les pages du reste du
livre de la même façon.

3
1

Une fois toutes les pages pliées, découpez la
couverture de la même forme que le pliage.
Découpez des ronds dans la feutrine pour faire
2 oreilles et le museau puis collez les ainsi que
les yeux.
Pliez la première page du livre, la pointe vers
l’intèrieure puis pliez une 2ème fois de
la même façon.

2

Tournez la page, pliez
la pointe de papier qui
dépasse puis glissez le à
l’intèrieur de la page.

Continuez le pliage sur tout le livre
puis retirez la couverture et reliez
la dernière page et la 1ère

2

Les Coeurs en papier

**

Niveau de difficulté

A partir de pages de vieux livres ou magazines

LE MATÉRIEL
•
•
•
•

Journaux, magazines
Ciseaux
agrafeuse
règle

LE DÉROULEMENT

1

Découpez 9 bandes de papiers de 1,5 cm
de largeur et de 20 cm de long.

2

Rassemblez les 9 bandes et agrafez les
au bout.

Laissez dépasser la bande du milieu
qui servira d’attache puis formez votre
coeur en réduisant les longeurs de
papier comme ci-dessous.

4

3

Une fois le coeur obtenu, agrafez les bandes entre elles à la
longueur voulu puis coupez ce qui dépasse. Agrafez la bande du
milieu afin d’obtenir l’attache du coeur

La guirlande de Coeurs

**

Niveau de difficulté

A partir de pages de vieux livres ou magazines

LE MATÉRIEL
•
•
•
•

Journaux, magazines
Ciseaux
agrafeuse
règle

LE DÉROULEMENT

1

Découpez 10 bandes de papiers de 1,5 cm
de largeur et de 11 cm de long.

Pliez les 10 bandes en 2. Coupez en une en 2 parties
égales. Prenez une bande pliée et celle coupée, glissez la
à l’intérieure de la pliée puis agrafez les.

3

2

Formez votre coeur en retournant les bandes et glissez les dans
une autre bande pliée. Agrafez les ensemble.

Continuez l’opération autant de fois selon la longueur de
guirlande souhaitée.

4

La suspension en papier

***

Niveau de difficulté

A partir de pages de vieux livres ou magazines

LE MATÉRIEL
•
•
•
•

Journaux, magazines
Ciseaux
agrafeuse
règle

LE DÉROULEMENT

1

Découpez 1 carré de papiers
de 13 X13 cm puis pliez le
dans sa diagonale 2 fois de
suite.
Découpez le triangle de façon à faire
10 languettes de même dimension en
commençant la découpe côté pliage
et en s’arrétant à 0,5 cm du bord.

3
4

Ouvrez le carré.

Collez les pointes du carré formé au centre. Retournez
le carré et répétez l’opération pour toutes les bandes en
retournant le carré à chaque fois.

2

