Création d'éventails

There are no translations available.
Les éventails tiennent une place de choix dans les collections du Musée de la Nacre et de la
Tabletterie. Il en existe de toutes les couleurs, de différentes formes et différentes tailles,
comme dans un bouquet de fleurs !
Pour le premier modèle, il te faut : - 2 feuilles de papier format A4 - Feutres ou crayons de
couleur
- Crayon à papier
- Règle
- Ciseaux
- Colle
- Scotch
- Stylo à bille
- Pince à linge

Prends la première feuille et place-la à l’horizontale pour la décorer entièrement. Coupe un
morceau de l’autre feuille pour obtenir une bande de 6 cm de large et décore-la. Retourne la
grande feuille et marque des repères avec un crayon tous les centimètres puis relie les points
en traçant des lignes au stylo. Plie la feuille en accordéon en suivant les lignes. Pour le
manche, commence par déterminer la taille de ta feuille d’éventail en maintenant la base de
celle-ci entre tes doigts. Fais plusieurs tours de scotch autour des plis en serrant bien. À l’aide
de la bande de papier, cache les plis scotchés. Si elle te semble trop longue, recoupe-la dans la
hauteur. Encolle-la (à l’arrière du décor) et emballe les plis scotchés pour les recouvrir
complètement. Si tu as une pince à linge, pince le manche pour une bonne prise de la colle. Tu
peux finaliser la base du manche en découpant quelques franges aux ciseaux.
Félicitations, tu peux être fier de toi ! As-tu envie de continuer ? Si oui, alors tu es en
train de te lancer dans une vraie collection !

Voici un modèle original, l’éventail-cocarde qui une fois replié, prend peu de place.
réaliser un petit modèle de poche, il te faut :
-1 feuille (21cm x 21cm)
- Crayon à papier
- Règle
- Colle

Pour
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- 2 bâtonnets de bois (de glace)
- 1 élastique ou bout de ficelle

Découpe ta feuille de manière à obtenir un carré de 21 cm x 21 cm. Découpe-la en deux, tu
obtiens deux bandes de 10,5 cm x 21 cm chacune. Plie-les en accordéon (1 pli = 1 cm, tu peux
faire des repères au dos pour t’aider). Replie en deux chaque accordéon. Tu as comme deux
papillons plissés. Transforme chaque papillon en petite feuille d’éventail, pour cela, ajoute de la
colle au milieu et pince avec tes doigts pour faire adhérer. Fais de même avec le deuxième
papillon. Assemble-les sur un seul côté avec de la colle en veillant à aligner les bords. Une fois
la cocarde terminée, tu vas pouvoir coller les bâtonnets en faisant attention à laisser un petit
décalage au niveau des deux replis au centre de la cocarde. Colle un bâtonnet de bois à
chaque extrémité de la rosace et maintiens le tout entre tes doigts en appuyant de chaque côté.
Enfin, entoure le tout d’un élastique et vérifie que tout est bien ajusté. Ton éventail-cocarde est
prêt à être déployé !

Maintenant que tu t’es familiarisé avec différentes techniques, libre à toi de fabriquer d’autres
éventails pour te constituer une belle collection. Voici quelques exemples divers et variés que tu
peux réaliser selon ce que tu trouves chez toi comme matériaux de récupération : papiers
colorés, emballages imprimés, papiers cadeaux, rubans, laine, assiettes en carton, paille, pics
en bois.
A toi de jouer !
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