Cerf-volant vitrail
Créez un cerf-volant avec du papier vitrail. Ces papiers translucides
permettent des jeux de transparence et de mélanges de couleurs
très intéressants, aux effets variés. Une activité qui permet de créer
dans un 1er temps , puis de jouer dans un second temps.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Voici la liste du matériel nécessaire pour réaliser un cerf-volant déco :
- 2 cartes fortes noires format A4
- Papier de soie ou papier vitrail couleurs assorties
- Un rouleau de film adhésif
- Une paire de ciseaux
- Une règle + un crayon
- Une agrafeuse
- Fil coloré
- Masking tape
- Patafix (pour accrocher votre réalissation)

Découper une forme de cerf-volant dans une carte noire format A4.

Découper l'intérieur du cerf volant en laissant des bords d'une largeur
d'environ 1,5 cm.

Dans la seconde carte noire, découper quelques bandes de 1,5 cm de
large dans le sens de la longueur.

Découper des petits carrés de papier vitrail (ou papier de soie) d'environ 3 x 3
cm.

Découper un rectangle de film adhésif assez grand pour pouvoir y déposer la
structure noire du cerf volant.
Coller ensuite la contour du cerf volant sur la partie adhésive du film.

Coller les bandes de papier noir de manière aléatoire par dessus le contour
du cerf volant.
Grâce au film adhésif aucune colle n'est nécessaire pour ce projet.

Coller les petits carrés de papier vitrail de manière à couvrir la surface du
cerf-volant.

Voici un aperçu de la surface entièrement recouverte.

Découper un deuxième rectangle de film adhésif de la même taille que le
précédent puis venir le coller par dessus le cerf volant.
Nous vous conseillons de le coller progressivement de haut en bas afin
d'éviter la formation de bulles d'air.

A l'aide d'une paire de ciseaux, découper l'excédent de film et de papier.

Le cerf volant prend forme, il ne reste plus qu'à attacher un cordon !

Découper un cordon satin d'une longueur d'environ 1 mètre, puis venir le
fixer sur la pointe basse du cerf volant à l'aide d'une agrafeuse.

Décorer le cordon à l'aide d'un rouleau de masking tape.
Pour cela il suffit de découper des bandes de masking tape d'environ 10 cm
puis de les replier en 2 sur le cordon.

Votre cerf-volant déco est désormais prêt à être accroché sur une de
vos fenêtres.
La lumière passera à travers le papier vitrail et fera resplendire votre cerfvolant.
Une super activité d'été pour les enfants et une jolie déco pour la maison !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cartes 300 gr/m² Noir - 10 feuilles A4
Réf. 12268 - Voir toute la gamme

Papier vitrail (42 gr/m²) 15 x 15 cm - 500 feuilles
Réf. 02555 - Voir toute la gamme

Rouleau de pellicule adhésive repositionnable 2 mètres x 40
cm
Réf. 01715 - Voir toute la gamme

à partir de

3,59 € TTC

à partir de

3,59 € TTC

à partir de

13,90 € TTC

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 € TTC

Réf. 01851 - Fiche produit

Règle quadrillée et graduée, en plastique transparent
Réf. 13920 - Voir toute la gamme

Agrafeuse + boite de 1000 agrafes
Réf. 02352 - Voir toute la gamme

Ruban adhésif fantaisie : Coeurs arc-en-ciel
Réf. 32012 - Voir toute la gamme

à partir de

0,83 € TTC

à partir de

0,49 € TTC

à partir de

1,69 € TTC

