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Trousse d'artisanat : 
papillons ornementaux
Les 72 ailes, les antennes et les corps d'insecte 

fournis dans chaque emballage permettent des 
combinaisons infinies! Nos corps d'insecte en 
plastique résistant sont durables en plus d'être 
éducatifs. Étudiez la métamorphose et découvrez 
d'autres phénomènes de la vie des insectes en plus 
d'utiliser les papillons ornementaux dans les activités
d'artisanat. Il s'agit d'une activité  d'artisanat amusante 
et polyvalente qui plaira 
certainement à tous!
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Instructions :

1. Choisir un corps d'insecte 
parmi les quatre modèles 
offerts.

2. Enfiler la ficelle recouverte 
de cire dans le trou situé dans 
la tête de l'insecte. La cire vous
permet de donner des formes inédites aux antennes. 
Pour donner une forme à la ficelle,
enroulez-la autour d'un crayon ou d'un autre objet 
droit.

3. Choisissez une paire d'ailes en papier diffuseur de 
couleurs. Ajoutez de la couleur aux ailes avec de la 
peinture à l'aquarelle, des marqueurs à encre lavable 
ou des colorants alimentaires.Vaporisez de l'eau sur 
les ailes et observez les effets fascinants qui sont 
créés par laséparation et le mélange de couleurs. Note 
marginale : Si vous utilisez des colorants
alimentaires ou e la peinture à l'aquarelle, mouillez 
légèrement les ailes avant de les colorier.Si vous 
utilisez des marqueurs, coloriez les ailes avant de les 
mouiller.

4. Quand les ailes sont sèches, il est temps de les 
enfiler dans le corps du papillon. Pliez les ailes
comme vous plieriez un éventail de manière à réduire 
leur dimension à la taille nécessaire pour pouvoir les 
enfiler dans le corps du papillon. Une fois les ailes 
enfilées dans le corps,déployez lentement les ailes en 
prenant garde de ne pas les déchirer.

5. Admirez vos tout nouveaux papillons!
Suggestions :

• Collez un petit aimant sur le dos de votre papillon 
pour l'afficher sur le réfrigérateur.

• Nouez une ficelle à votre papillon et portez-le en 
collier.

• Attachez le papillon à une pince à cheveux ou à 
une barrette pour ajouter un éclat de couleur à
votre chevelure.

• Collez une épingle de cravate ou épingle de sûreté 
au papillon et portez-le fièrement sur la poitrine.
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