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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.

Il existe de nombreuses façons d’utiliser des 
bandes de papier pour l’artisanat, mais si la 
majeure partie de votre temps d’artisanat est 
consacrée à la découpe de papier, vous manquez 
la partie amusante ! Avec nos bandes astucieuses, 
vous pouvez sauter directement dans vos 
créations. Ajoutez de la couleur à vos projets, ou 
faites quelque chose de nouveau ! Utilisez-les 
pour une variété de projets, du tissage et du 
papier, aux plantes ornementales et au 
scrapbooking. Pliez-les, coupez-les, empilez-les, 
enchaînez-les ou collez-les ensemble pour obtenir des bandes 
encore plus longues ! La façon dont vous les utilisez dépend de 
vous, mais voici quelques idées pour vous aider à démarrer.

Découpes de collage

C’est un métier amusant et simple que les enfants peuvent 
faire avec peu ou sans aide. Tout d’abord, trouvez une feuille de 
papier et collez vos bandes astucieuses sur toute la surface. Vous 
pouvez les coller dans des rangées nettes, ou vous pouvez 
changer la direction et les chevaucher pour plus de texture. C’est 
à vous !

Une fois que vous avez couvert la surface, dessinez le 
contour d’une forme sur votre papier. Vous voudrez peut-être 
dessiner un animal ou un arbre. Peut-être que vous allez dessiner 
des formes mathématiques, comme des rectangles, des triangles, 
etc. Ou bien, dessinez les silhouettes des gens. Tout ce que vous 
pouvez imaginer est très bien. Puis, en utilisant des ciseaux,

découpez la forme que vous avez faite et exposez-la !

Tisser un poisson

Vous pouvez utiliser une feuille 
de papier de construction colorée ou 
un simple papier blanc. Dessinez une 
forme de poisson simple. Essayez de 
tracer un cercle d’environ 7 pouces 
de diamètre, puis de dessiner des 
nageoires caudales en utilisant des 
formes triangulaires. Découpez votre 
forme de poisson et décorez avec 
des crayons, des marqueurs ou de la peinture.

Ensuite, tournez la forme de votre poisson et faites quelques 
coupures sur le dos. C’est ainsi que vous allez tisser vos bandes 
astucieuses à travers votre forme de poisson. Faites 3 à 4 
colonnes de coupure de 1 pouce, espacées uniformément. Pour 
de meilleurs résultats, vous voudrez peut-être utiliser un couteau 
artisanal. Assurez-vous de décaler les coupures. Par exemple, 
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dans une colonne, vous ferez une coupe horizontale de 1 pouce, 
à un demi-pouce de la base du cercle. Ensuite, poursuivez tous 
les demi-pouces jusqu’à ce que vous atteigniez le sommet. Dans 
la colonne suivante, votre coupe commencera à 0,25 pouces de 
la base du cercle et continuera jusqu’à tous les demi-pouces 

jusqu’à ce que vous atteigniez le 
sommet.

Une fois que vous avez fait vos 
coupures, utilisez vos bandes 
astucieuses pour tisser dans et hors des 
coupures, allant du bas vers le haut. 
Après que toutes vos bandes sont tissées 
dans le poisson, utilisez des ciseaux pour 
couper les extrémités des bandes en 
forme de nageoires en haut et en bas.

Basket Ball

Faire un panier 
tridimensionnel en forme de 
balle. Tout d’abord, 
décrochez les deux cercles 
de 3 pouces de diamètre. 
Ensuite, ajoutez une petite 
goutte de colle à l’extrémité 
courte d’une bande 
astucieuse et collez-la sur le 
cercle. Placez-le de sorte que 
seulement environ 0,25”de la 
bande est en contact

avec le cercle. Placez une 
autre bande directement en 
face de la première. 
Ensuite, placez 2 bandes supplémentaires pour que vous 
ayez une forme

“plus” avec le cercle au milieu. Répétez ces étapes jusqu’à ce 
que vous ayez 8 bandes uniformément espacées autour du 
cercle.

Ensuite, vous devez attacher l’autre extrémité des bandes, de 
la même manière, à l’autre cercle. Mettez une petite goutte de 
colle sur le dessus de la

bande et attachez-la au bas de l’autre cercle. Une fois que vous 
avez collé toutes les bandes à l’autre cercle, vous aurez la forme 
d’une balle.

Pour tisser le ballon, collez 2 ou 3 bandes pour former une 
longue bande. Tissez la longue bande dans et hors des bandes 
dans la balle et relier les

extrémités avec une goutte de colle. Continuez jusqu’à ce que 
tous les espaces soient remplis.


