
Les Guirlandes 

   

 



Pour les guirlandes, vous avez besoin : 

 Cartons de couleurs; 

 1 x modèle de formes, à imprimer; 

 Corde de chanvre ou fils de laine ou autres; 

 Crayon à mine, ciseaux, bâton de colle ou ruban adhésif. 

 

 

 

 

,  
Avertissement! 

Ce projet est simple, cependant il demande de la patience et de la 

persévérance. 

Il est conseillé de réaliser ce projet sur plusieurs jours; séquencer la 

tâche. 

Le résultat en vaut vraiment la peine. 



 



 

Recette : 

1. Imprimer 1 fois le modèle de formes, les découper ; 

2. Tracer les formes sur un carton épais et découper à nouveau.  

Les formes tracées sur un carton épais permettent de faciliter le retraçage à grand 

volume, car vous aurez besoin en moyenne de retracer 20 fois, chacune des formes; 

  

3. Tracer 20 fois chacune des formes sur un carton de couleurs différentes et découper; 

Il est conseillé de tracer et découper une forme à la fois, par jour. 

 

4. Pour le soleil, coller chacun des cercles dans chacune des formes épineuses oranges; 

 

 



5. Pour l’arc-en-ciel, coller chacun des demi-cercles, les uns sur les autres; 

 

6. Couper 2 fois un fil de la même longueur; 

7. Coller les formes dos à dos, à l’aide d’un bâton de colle, avec le fil au centre de celles-ci, 

comme un sandwich à un intervalle régulier; 

 



8. Prendre de la gommette et superposer les deux guirlandes; 

 

 

Vous avez réussi! 

En ayant, des formes identiques de chaque côté, cela vous permet d’admirer votre guirlande, de 

l’intérieur et de l’extérieur. 

Vous pouvez également mettre une seule forme et l’apposer au mur comme l’exemple suivant : 

1. Tracer 20 fois chacune des formes sur un carton de couleurs différentes et découper; 

2. Une fois les cœurs et nuages découpés, créer votre séquence, avant de les coller sur le 

fil de chanvre; 



  

3. Couper le nombre de fils selon la longueur et le nombre de séquences créées. Dans cet 

exemple, nous avions 3 longueurs de chanvre différentes; 

4. À l’aide d’un fusil à colle chaude ou avec du ruban adhésif, coller les formes sur le fil de 

chanvre, à un intervalle régulier. 

 
5. Maintenant, avec de la gommette à chaque extrémité, suspendre ou superposer votre 

guirlande. 



 

 

 


