Dans le cadre des consignes sanitaires le Centre Social Éclaté vous propose
chaque semaine des tutoriels à réaliser chez soi.
Ne pas oublier de prendre en photos vos réalisations et de nous les envoyer
sur centresocial@mairie-athis-mons.fr, bonnes créations.

Atelier Créatif
« Bijoux

en papier »

Fabriquer des perles en papier chez soi, voilà un excellent moyen de recycler des vieux
prospectus, des journaux, des magazines, des affiches et même des restes de papier peint...

Matériel nécessaire :
- Papiers récupérés (magasines, affiches, publicités…).
- Colle blanche liquide/contenants pour recevoir la colle.
- Cure-dents ou pic à brochette en bois pour étendre la colle et pour enrouler le papier.
- Règle, crayons, ciseaux et cutter.
- Vernis (vernis de peinture ou vernis à ongles transparent, en option).
- Bloc de polystyrène pour piquer les cure-dents pour le séchage des perles (en option).

Marche à suivre :

1. Les perles sont réalisées la plupart du temps à partir de triangles. La taille et la forme des
perles varient en fonction de la longueur, de la base et de la forme de vos triangles.
Les triangles pour nos perles sont longs de 25cm et font 2cm à la base. Vous pouvez
également découper vos bandes de papier selon les modèles suivants :

Découper une dizaine de triangles dans une feuille de journal.
Pour notre bracelet nous avons utilisé 9 perles et une page dans les tonalités roses.

2. Réaliser les perles.
Enrouler un triangle autour du cure-dent ou du pic à brochette.
Commencer par enrouler la base du triangle et maintenir la pointe du triangle bien centrée
pendant que l’on roule la perle.

Serrer fermement et mettre un peu de colle de temps en temps.
Coller la pointe du triangle pour terminer.
Ici 3 perles sont en train de sécher sur un pic à brochette.

Attention : Ne pas coller la perle au cure-dent. La faire glisser sur le cure-dent, ce qui formera
le trou de la perle.

3. Vous pouvez appliquer un vernis.
Laisser sécher complètement en faisant attention que les perles ne se collent pas entre elles.
Pour conserver les perles longtemps, rouler le papier bien serré. Ne pas laisser d’espace entre
les couches de papier.

4. N’oubliez pas de partager votre création.

« Restons ensemble avec le Centre Social ! »

