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Vous pouvez trouver de plus amples renseignements, 
des idées et des suggestions ou regarder une vidéo en 
visitant notre site Web et en lançant une recherche par 
numéro d'article.

Les cercles d’artisanat rendent l’artisanat facile ! Avec 
ses nombreux modèles au choix, vous trouverez tout ce 
dont vous avez besoin pour compléter votre création. Ces 
formes de cercle sont parfaites pour gagner du temps et 
passer directement au collage, au découpage et à votre 
album. Utilisez-les pour ajouter un peu de couleur et de 
style à tous vos projets. Essayez certaines des idées 
d’artisanat amusantes ci-dessous pour vous mettre sur la 
bonne piste.

C’est facile de faire un jouet amusant ! Le Whirlygig 
existe depuis toujours. Pour en faire un, prenez 
simplement deux cercles et collez-les ensemble, les

motifs vers l’extérieur. Percez 2 trous l’un à côté de l’autre, 
au milieu. Puis passez un fil à travers les trous et attachez 
les extrémités ensemble. C’est tout. Avec les deux mains, 
étirez le fil et enroulez-le autour des doigts. Avec un peu de 
pratique, vous serez en mesure de faire tourner le cercle !

Fleur vire-vent

Fabriquez votre propre fleur vire-vent ! Choisissez 
d’abord 6 cercles. Ensuite, repliez-les en deux. Puis collez-
les sur une feuille de papier, en les disposant de manière à 
former un vire-vent. Enfin, dessinez une tige de fleur. Si 
vous le souhaitez, utilisez le côté vierge des pétales du 
cercle pour ajouter des touches personnelles, comme des 
lettres à votre famille, à vos amis ou vos camarades, des 
dessins, des poèmes, tout ce que vous voulez ! Pour 
réaliser un projet de groupe unique, chacun peut 
personnaliser son propre cercle, puis tous les réunir en une 
seule fleur.

Balle de papier

Faites une balle de papier ! Choisissez d’abord 12 
cercles. Puis repliez les cercles en deux. Collez les cercles 
ensemble côté blanc, en les empilant au fur et à mesure. 
Continuez jusqu’à ce que tous les cercles soient collés 
ensemble. Si vous souhaitez suspendre votre balle de 
papier, attachez une ficelle autour du cercle avant de coller 
les 2 dernières extrémités ensemble pour terminer la balle.
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