
1.
2.

3.
4.
5.





 






















+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°101.618 - Oiseaux-Pompons
Idée bricolage

Matériel:
carton pour rond de pompon
carton-phonto et laine en différents coloris
cure-pipe brun et noir

UHU colle universelle
aiguille à broder émoussée
crayon, ciseaux

Instructions Pompon

PomponsOiseaux -
Difficulté:

Durée:

facile

env. 1h

Découpe 2 ronds en carton (diamètre extérieur 
= diamètre du pompon) et superpose-les.

Enfi le un long fi l de laine dans l‘aiguille à 
broder, et enroule du trou vers l‘extérieur du 
carton, de manière bien couvrante et bien 
serrée et de manière régulière et ce, jusqu‘à 
ce que le milieu soit bien remplie et que tu as 
du mal à passer l‘aiguille.

Coupe les fi ls de laine le long du bord extérieur, 
tout en tenant le milieu afi n que les fi ls ne sortent 
pas du carton.

Passer un fi l au milieu des 2 cartons, enroule 
ce fi l et fais un noeud. 

Couper dans le carton et le retirer. Coupe un 
peu les bords des pompons afi n qu‘ils soient 
bien ronds comme une balle. 
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Instructions pour l‘oiseau
Dessiner avec un crayon et découper les formes de base de l‘oiseau 
(tête avec bec, cou, poitrine et dos ainsi que la queue) sur du
carton-photo aux coloris assortis. Il est également possible de
dessiner l‘oiseau en entier et de découper la tête/cou et queue.

Découper le bec, les yeux (à l‘aide d‘une perforatrice), la tête
(modèle de plumage coloré) dans le carton-photo et coller.

Enrouler un pompon de 4 à 5 cm de diamètre (voir les instructions 
pour pompon), éventuellement y laisser le fi l pour pouvoir
suspendre.

Insérer la tête et la queue dans le pompon, éventuellement
recouper les contours pour bien former le corps. Relie les pièces 
avec de la colle UHU universelle de manière que le fi l de suspension 
soit sur le milieu supérieur.

Pour les pattes, découpe deux longueurs d‘env. 6 cm de cure-pipes et 
colle-les en-dessous du pompon. Laisse bien sécher.Enroule deux
cure-pipes plus courts autour des pattes et recourbe-les. Afi n que l‘oiseau 
n‘a que 4 orteils, enroule ensemble l‘extrémité de la patte avec un orteil. 

Remarque : La majorité des oisesaux ont 4 orteils. Dans la forme la plus 
commune, la disposition des orteils est le suivant : 1 pointe vers l‘arrière 
et 3 vers l‘avant. Ou encore 2 doigs vers l‘arrière et deux vers l‘avant !
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