
les plumes

Fiche 
bricolage 
numéro : 

Altéo brico BOX, c’est quoi ? 

Tous les mois, Altéo vous propose un bricolage 
 à réaliser à la maison. 
Les explications sont à l’intérieur de ce document. 

Quand votre bricolage est terminé vous pouvez 
faire une photo et nous l’envoyer. 
Nous la partagerons sur notre page Facebook. 

Nos fiches bricolage sont disponibles en vidéo et 
en document papier. 

Vous n’avez pas le matériel nécessaire pour  
faire le bricolage? 

Pas de souci ! Nous vous envoyons par 
courrier une boite avec tout le matériel et  
le document qui vous explique le bricolage.
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Pour poser une question 
ou obtenir les fiches :

Téléphone :  
087 30 51 47

Adresse mail :  
alteo.verviers@mc.be

Facebook :  
@alteo.verviers

📧

☎



• La feuille de modèle

• Une pelote de laine

• Un bouchon en liège  
de préférence de  
champagne ou  
de mousseux

• Des cures-dents

• De la colle blanche liquide

• Ruban de masquage 

• Un peigne

• 1 bille en bois (gros trou)

• Une branche de bois 
35 centimètre de long, si vous 
voulez mettre 3 plumes

• Des ciseaux

4 Glissez un fil coupé sous le fil que 
vous avez tendu sur la table.  
Même longueur de chaque côté. 
Glissez-le fil vers le haut, mais  
laissez quelques centimètres libres 
au dessus (attache).  
Avec les 2 parties du fil,  faites un 
noeud simple autour du fil tendu.  
Recommencez pour chaque fil.  
Serrez les noeuds le plus  
possible les uns contre les autres. 

1  Prenez 80 centimètres de laine.  
Pliez le fil en deux parties de 
même taille. 
tendez le fil sur votre table. 
Fixez le à la table avec un morceau 
de ruban de masquage en haut et 
en bas. 

5 Plantez un cure-dent sur le  
bouchon de liège.  
Avec cet outil, séparez les brins 
des fils noués.  
avec la pointe du cure-dents,  
partez du milieu de chaque fil et 
tirez vers l’extérieur. 
Une fois la motié extérieure du 
fil séparée, faites la même chose 
depuis le centre, près du noeud. 

2 Sur la feuille de modèle, vous avez 
trois plumes de tailles différentes. 
Choisissez celle que vous voulez.  
La quantité de laine dont vous 
avez besoin est liée à la taille de  
la plume. 

Pour une petite plume : 15 tours  
Pour une plume moyenne : 30 tours  
Pour une grande plume : 45 tours 
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 Faites le tour de vos 4 doigts avec 
le fil de la pelote (15, 30 ou 45).  
Avec les ciseaux, coupez les fils.  
Vous obtenez 15, 30 ou 45 fils, 
selon la plume choisie. 

Le matériel dont vous avez  
besoin pour réaliser 1 plume : 

6  Quand vous avez séparé les brins 
de tous les fils, peignez-les avec 
votre peigne.  
Tirer les franges vers le bas.   
Coupez la ficelle en dessous pour 
qu’elle ai la même longueur que 
les dernières franges.  
Séparez les brins de cette ficelle 
aussi. 



à vous de jouer !

Vous avez d’autres idées ? 

N’hésitez pas à les partager avec nous. Envoyez-nous les photos de vos 
créations.  
Nous les partagerons sur notre page Facebook. 

7 Prenez la feuille de modèle.  
Il y a trois tailles de plumes.  
Posez votre plume en laine sur le 
modèle choisi à l’étape 2 
(petite, moyenne ou grande).  
Avec les ciseaux, couper ce qui 
dépasse pour correspondre à la 
taille du modèle.  

8 Enfilez la perle sur le fil au-dessus 
de la plume.  
Mettez un peu de colle liquide 
sur l’arrête centrale de la plume.  
Du côté où l’on voit les noeuds.  
Etalez-la avec un cure-dents.  
Laissez bien sécher. 

Et voilà, vous avez une plume. 

Selon vos envie, faites en  
plusieurs, de tailles et de  
couleurs différentes. 

Accrochez-les, par exemple, sur 
une branche de bois, pour faire 
une jolie décoration murale. 


