
On Nem l'Asie 
Quelques idées de créations...

Une fleur de cerisier
Un lampion coloré
Un poisson géant

Proposé par Nina Kampmann, Animatrice pour le
Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut



           
         Fleur de cerisier

Materiel : 
– Fil de fer (2mm de diamètre)
– Gros scotch noir ou brun
– Fil de couture (rose ou blanc)
– Tissu fin et élastique rose pâle ou blanc (bas-collant)
– Fils de chenille (blancs ou noirs)
– Pince coupante (pour le fil de fer)
– Ciseaux

 
Public : A partir de 8 ans
Durée : +/- 1h30

1) Découper 5 tiges de fer d'environ 35 cm



2) Avec ces tiges, faire de grandes boucles, en laissant en dessous une marge d'environ 3-4 cm

  

Vous avez donc la structure des pétales



3) Découpez ensuite dans votre tissu ou vos bas collants une surface assez grande pour couvrir la 
structure métallique devant et derrière (Un carré d'environ 20x20 cm).
Couvrez alors votre pétale avec le bout de tissu, que vous tirez ensuite vers le bas. Avec votre bobine 
de fil de couture, faites plusieurs fois le tour de la tige afin de bien maintenir le tissu.
Répétez l'opération pour chaque pétale. 



4) Pliez toutes les tiges vers le bas (voir image)

5) Découpez les fils de chenille (environ 6 de 9cm) pour faire les pistils de la fleur



6) Assemblez d'abord un pétale avec les fils de chenille, en enroulant plusieurs fois l'ensemble.

7) Répétez l'opération avec chaque pétale ajouté.



8) Afin de bien fixer l'ensemble et de réunir tous les bouts, enroulez le scotch autour des tiges. Vous 
pouvez y ajouter quelques fils de chenille plus longs pour allonger la tige principale.

9) Réajustez les pétales en les pliant pour les positionner à votre guise, et le travail est fait !

Pour voir la réalisation de cette fleur en vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=6TeLvNDgxL

http://www.youtube.com/watch?v=6TeLvNDgxL

