
Méthode du gabarit
1 Poser du papier-calque (ou 
du papier très fi n) sur le modèle 
et le fi xer avec de l’adhésif 
repositionnable. Tracer le contour 
par transparence au crayon.

2 Découper le patron aux ciseaux 
en procédant délicatement pour 
les détails. Si certaines parties 
doivent être évidées, un adulte 
pourra les découper au cutter. 

3 Poser le gabarit ainsi découpé sur 
le support en papier. Dessiner le 
contour au crayon et découper 
suivant le tracé.

Repor ter un patron 
Voici deux méthodes permettant le report d’un patron. Celle du gabarit est 
plus adaptée au report sur un tissu. Pour une forme à reporter plusieurs fois, 
il est possible de préparer un gabarit plus solide en cartonnette.

Méthode de décalque
1 Procéder comme à l’étape 1 
ci-dessus.

2 Retourner le calque et le poser 
sur le support. Repasser sur 
le tracé en appuyant bien 
pour le reporter, puis 
découper. 

Les patrons sont regroupés pages 
218 à 239. Si l’activité en nécessite 
un, son utilisation et la page où il 
apparaît fi gurent en fi n de liste de 
matériel. Certains patrons devront 
être agrandis à la photocopieuse, 
un pourcentage est alors indiqué. 
On peut également les réduire ou 
les agrandir selon la taille du 
support. 
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Bricoler en toute sécurité

Le bricolage
Demander l’aide d’un adulte pour 
la découpe de cartons très forts, 
de bois ou de plastiques rigides 
qui nécessite des outils adaptés. 
Le maniement d’un cutter, d’une 
scie à main ou électrique est 
dangereux pour l’enfant. 
Il en va de même quant à l’utilisation 
d’une agrafeuse murale, les agrafes 
étant éjectées avec une forte 
puissance.

Demi-patron 
Certains modèles présentent des demi-patrons : leur milieu est représenté en pointillé.

2 Découper les 2 épaisseurs 
de calque en même temps. Déplier 
le patron et le poser sur le support 
choisi pour tracer ses contours. 

Méthode de décalque 
Commencer comme à l’étape 1 
ci-contre, puis retourner le calque 
sans le découper pour reporter les 
contours du motif de l’autre côté. 
Le déplier pour obtenir le motif 
complet à reporter sur le support. 

Méthode du gabarit
1 Plier en deux une feuille de papier-
calque. La poser sur le modèle en 
plaçant la pliure sur les pointillés 
du patron. Tracer le contour par 
transparence au crayon. 
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Petites notions d'électricité
Dans un circuit électrique, 
c’est la pile qui va produire 
un courant électrique. On l’appelle 
un générateur. Quelle que soit sa 
forme (plate, ronde, etc.), une pile 
possède une borne positive (+) 
et une borne négative (–) pour faire 
circuler le courant dans un circuit 
électrique. C’est un dipôle.

L’appareil qui va recevoir ce courant 
est un récepteur. Cela peut être une 
lampe, un interrupteur, 
un moteur, etc. Comme la pile, c’est 
un dipôle à pôles positif et négatif. 
Dans le cas d’une lampe, les pôles 
sont le culot et le plot. 
Si on les met en contact avec ceux 
d’une pile, la lampe va s’allumer.

1 Dénuder les extrémités de 3 fi ls 
électriques. Avec des ciseaux, pincer 
la gaine à 1 cm de l’extrémité. Pincer 
légèrement afi n de ne pas couper 
le fi l de cuivre et tourner les ciseaux 
autour pour la couper. Retirer 
le morceau de gaine. Torsader 
les fi ls dénudés pour les serrer. 

Pour réaliser un circuit où la lampe 
est éloignée de la pile et peut se 
commander par un interrupteur, 
il suffi t de relier ces trois dipôles 
entre eux grâce à du fi l électrique. 
Il s’agit de fi l de cuivre, conducteur 
du courant, recouvert d’une gaine 
plastique qui l’isole et le protège. 

2 Insérer un fi l dans chaque vis 
de la douille de la lampe : dévisser 
les vis à l’aide d’un tournevis, 
entourer le fi l dénudé autour 
de chaque vis et revisser. 

4 Pour relier l’interrupteur et 
la lampe à la pile, on utilise des 
pinces crocodile qui maintiennent 
les fi ls aux lames. Procéder de la 
même façon que pour les douilles : 
dévisser la vis de chaque pince, 
entortiller les fi ls autour et revisser. 
Si on ne possède pas de pinces, on 
peut entortiller directement les fi ls 
autour des lames de la pile et les 
maintenir avec du ruban adhésif. 

5 Relier les éléments entre eux grâce 
aux pinces. Il n’y a plus qu’à appuyer 
sur l’interrupteur pour que la lampe 
s’allume !

3 Procéder de la même façon 
pour l’interrupteur en le reliant 
par un fi l à la lampe (l’autre sera 
relié à la pile). Dans le cas de cet 
interrupteur, les trous se trouvent 
devant et les vis sur les côtés. 

Monter un circuit électrique de base
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Mise en garde
La pâte Fimo ne doit pas être portée 
à la bouche et nécessite le lavage 
des mains après utilisation. Elle est 
réservée à la création d’objets à 
usage décoratif et non alimentaire. 
Pour la cuisson au four ménager, 
la présence d’un adulte est 
indispensable. Ne jamais dépasser 
le temps de cuisson indiqué sur la 
notice (30 minutes) ni la empérature 
de cuisson (130 °C). Au-delà, des gaz 
nocifs peuvent se dégager. 
Et surtout : ne jamais utiliser de four 
à micro-ondes !

La pâte
La pâte Fimo se présente sous forme 
de palets carrés. Il existe de 
nombreuses couleurs ainsi que des 
teintes transparentes, nacrées, 
métallisées, fl uorescentes, etc. 
On peut obtenir des teintes 
intermédiaires ou des effets marbrés 
en mélangeant plus ou moins les 
couleurs entre elles. 

Le modelage
Avant de commencer, penser 
à protéger le plan de travail avec une 
toile cirée ou recouvrir une planche 
de fi lm alimentaire. Tant qu’elle n’est 
pas cuite, la pâte Fimo se travaille 
comme les autres pâtes à modeler, 
mais sa consistance est un peu plus 
dure. Pour la ramollir, il suffi t de la 
rouler et de la chauffer avec les 
mains. 
Pour modeler des plaques dans 
lesquelles découper des formes, 
étaler une boule de pâte avec un 
rouleau et découper les formes 
au couteau à bout rond.

La pâte Fimo

Pour modeler des formes arrondies, 
prélever une quantité de pâte et bien 
la rouler entre les mains pour 
l’arrondir. 

Pour souder des formes entre elles, 
bien appuyer à l’aide de l’index. 
La cuisson les collera défi nitivement. 

La cuisson
En présence d’un adulte, préchauffer 
le four à 130 °C. Disposer les objets 
sur la grille ou la plaque du four 
recouverte de papier aluminium ou 
de papier sulfurisé et les enfourner. 
Selon la taille des objets, la cuisson 
peut varier de 15 à 30 minutes 
maximum. Sortir immédiatement 
les objets du four si des bulles ou 
de la fumée apparaissent ! Une fois 
cuits, sortir les éléments du four 
avec des gants de cuisine et les 
laisser bien refroidir avant de les 
manipuler. Une fois cuits, les objets 
en pâte Fimo sont lavables.
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 Les nœuds
Le nœud plat 
Le nœud plat est la façon la plus 
courante et la plus simple de réunir 
deux cordages. Cependant, même 
s’il peut être diffi cile à défaire, ce 
nœud est susceptible de se défaire 
tout seul sous l’effet d’un choc.

 Le nœud de surliure 
simplifié 
Ce nœud rapide à réaliser peut faire 
d’excellentes poignées sur les 
manches en bois ou tout autre objet. 

Le nœud tête d'alouette
On l’utilise principalement pour 
attacher un cordage à un crochet ou 
à un anneau. Les deux brins doivent 
être soumis à une tension 
équivalente pour qu’il ne glisse pas. 

Variante avec boucle : 
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1

3

5

2

4

6

 Nœud de brêlage carré
Ce nœud permet d’assembler 
deux piquets de bois, par exemple, 
en croix à angles droits. 

Nœud en huit
C’est le meilleur nœud d’arrêt. 
Il est très pratique pour bloquer une 
perle, par exemple.

 Nœud plat carré 
de macramé
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Réaliser un pompon 

1 Sur le carton, tracer 2 cercles  
de 6 cm de diamètre avec 1 cercle 
d’1,5 cm au centre. Les découper  
et évider leur centre au cutter avec 
l’aide d’un adulte.

4 Passer un long fil de laine entre les 
rondelles, faire deux ou trois tours 
en serrant bien et finir par un double 
nœud. Ne pas couper ce fil qui 
pourra servir à accrocher le pompon.

5 Retirer les cartons en les déchirant 
au besoin pour former le pompon. 
Égaliser la longueur des fils afin 
d’obtenir un pompon bien rond.

2 Superposer les 2 rondelles  
et y nouer la laine d’une pelote.  
Puis enrouler la laine autour en  
la tendant bien et en faisant 
plusieurs épaisseurs jusqu’à 
recouvrir tout le carton.

3 Glisser la lame des ciseaux entre 
les deux rondelles. Couper la laine 
en suivant le tour tout en 
maintenant fermement les rondelles. 

Cet exemple est donné avec des disques de 6 cm  
de diamètre, mais les dimensions sont à adapter  
en fonction de la taille souhaitée du pompon. 

Conseil
Prévoir un très long fil de laine pour 
entourer le carton, sinon en ajouter 
un deuxième en le nouant au 
premier et continuer l’enroulement. 
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Le montage des bijoux 

1 Placer l’anneau avec sa fente vers 
le haut. Le saisir avec la pince à 
bijoux d’un côté et les doigts  
de l’autre. 

1 Insérer la bille d’une extrémité de la 
chaîne dans un côté du fermoir.

1 Insérer une extrémité du ruban (ou 
du cordon) dans un embout  
en le centrant bien. 

Ouvrir et refermer un anneau 

Poser un fermoir de chaîne à billes

Poser un embout pour ruban

2 Ouvrir l’anneau en faisant pivoter 
l’une de ses extrémités vers soi  
et l’autre dans la direction opposée.

2 Tirer très légèrement sur la chaîne 
pour bloquer la bille dans son 
emplacement. 

2 Refermer les mâchoires  
de l’embout en serrant  
avec la pince à bijoux. 

3 Pour refermer un anneau ouvert, 
le saisir comme à l’étape 1 pour 
rapprocher ses extrémités  
et le fermer. 

3 Recommencer l’opération avec 
l’autre extrémité de la chaîne dans 
l’autre côté du fermoir. 

3 Recommencer l’opération  
avec l’autre extrémité du ruban  
(ou du cordon) dans l’autre embout.
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