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Enroulez les formes prédécoupées pour en faire des 
tubes de couleurs vives. Les tubes affichent des 
couleurs vives sur les deux faces et se prêtent à toutes 
sortes de projets. 

Les différents projets sont classés par niveau de 
difficulté.

PAPILLON (niveau facile) :
Matériel nécessaire : un tube, une feuille de 

papier décoratif (comme du papier chiné 
[R15263] ou du papier diffuseur de couleurs 
[R15213]), ruban adhésif, cure-pipes, 
marqueurs, crayon à mine et ciseaux.

1. Former un tube et joindre les bords avec 
du ruban adhésif. 

2. Plier une feuille de papier décoratif en 
deux. Dessiner une aile à partir du pli. 

3. Découper l'aile. Déplier et découper le long du pli 
pour obtenir deux ailes. 

4. Avec du ruban adhésif, fixer une aile de chaque 
côté du tube. 

5. Plier un cure-pipe en deux. Courber les deux 
extrémités du cure-pipe avec un crayon à mine.  

6. Fixer le cure-pipe à l'intérieur du tube avec du 
ruban adhésif. 

7. Décorer à l'aide de marqueurs. 

PIEUVRE (niveau intermédiaire) :
Matériel nécessaire : un tube, une 

feuille de papier de bricolage blanc, 
marqueurs, bouts de papier de 
couleur, ciseaux, crayon à mine et 
ruban adhésif. 

1. Former un tube et joindre les 
bords avec du ruban adhésif. 

2. Avec les ciseaux, faire une coupure à partir du bas 
du tube jusqu'à la moitié de sa hauteur. Faire une 
coupure parallèle à une distance d'un cm (½ po) de la 
première pour fabriquer un tentacule. 

3. Faire une autre coupure parallèle à une distance 
de 0,5 cm (¼ po) de la précédente et retirer la section 
de 0,5 cm ainsi créée. 

4. Répéter de manière à former huit tentacules d'un 
cm (½ po) de largeur séparés les uns des autres par un 
écart de 0,5 cm (¼ po). 

5. Recourber les tentacules en utilisant un crayon à 
mine.  

6. Découper deux cercles dans la feuille de papier 
de bricolage pour fabriquer les yeux de la pieuvre. 
Découper un cercle plus petit pour fabriquer la 
bouche. Coller les yeux et la bouche sur le tube.
7. Décorer à l'aide de marqueurs.

PRINCESSE (niveau difficile) :
Matériel nécessaire : un tube, ciseaux, 

papier de bricolage de plusieurs 
couleurs, marqueurs, colle.
1. Poser la feuille qui 
constituera le tube à plat. Plier 
la feuille en deux. 
2. Déplier la feuille et faire un 
second pli entre le premier pli 
et le bord de la feuille. Déplier et faire un 
troisième pli approximativement 0,5 cm (¼ 
po) sous le deuxième pli. 

3. Tenir la feuille à la hauteur du dernier pli. Faire de 
petites incisions verticales à intervalles de 1 cm (½ po) 
sur le pli.

4. Former le tube et joindre les bords avec du ruban 
adhésif.

5. Découper un rectangle d'environ 25,5 x 5 cm (10 x 
2 po) dans du papier jaune et plier le rectangle en 
deux. À partir du pli, dessiner la moitié d'une 
couronne. Découper.

6. Découper un rectangle d'environ 25,5 x 10 cm (10 
x 4 po) dans du papier de bricolage pour représenter 
les cheveux. Plier le rectangle en deux et faire des 
incisions verticales d'environ 2 cm (¾ po) dans le 
rectangle. Raccourcir une partie des bandes de 
papier pour former une frange.   
7. Fabriquer le visage de la princesse. Découper une 
bande de papier de bricolage d'environ 25,5 x 6,5 
cm (10 x 2½ po). Découper une forme en V de 2 cm 

(¾ po) de profondeur au centre du rectangle. Sur le 
côté opposé au V, couper une ligne droite autour du 
rectangle. Le V formera un col. Coller le rectangle sur 
le tube, le V vers le haut. Décorer à l'aide de 
marqueurs.

8. Découper une bande de papier de 25,5 x 0,5 cm 
(10 x ¼ po). Enrouler la bande de papier autour du 
centre du tube. Cela formera la ceinture au-dessus de 
la jupe de la princesse. Décorer à l'aide de marqueurs. 

9. Coller les cheveux au-dessus du visage. Recourber 
les mèches de cheveux vers l'extérieur avec le bord 
tranchant des ciseaux.

10. Coller la couronne.
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