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Assembler des bouchons pour créer des fleurs et feu illes. Difficulté 1  
 

    
 

 

  
Trier, percer (réservé aux adultes lire les consign es de sécurité) 
Trier les bouchons et les perles par couleur. Percer les bouchons.  
 

   
Enfiler, tourner pour bloquer  
Enfiler une perle (ou un bouchon), saisir la perle entre les doigts d’une main, les deux brins de fil métallique de l’autre et tourner les deux en sens inverses comme pour visser. 
La perle est bloquée. 

 

    
Enfiler, fixer plusieurs fleurs sur un fil électriq ue 
Enfiler la perle déjà bloquée et deux bouchons ( à répéter trois fois dans l’exemple) fixer chaque fleur sur un fil électrique avec la technique « tourner pour bloquer », replier 
pour former le bouquet. Vérifier la solidité de l’assemblage en tirant for tement dessus. 

 

   
Fixer plus solidement, assembler les feuilles 
Pour rendre l’assemblage plus solide, rajouter une autre perle au dos du bouchon, « tourner pour bloquer ». 
Pour créer le feuillage, enfiler un bouchon, « tourner pour bloquer », rajouter des bouchons, et « tourner pour bloquer » après chaque bouchon. 
Vérifier la solidité de l’assemblage en tirant fort ement dessus. 
 

 

  
Matériel nécessaire  
Des bouchons 
30 cm de fil électrique 
3 x 15 cm et 50 cm de fil de fer gainé. 
Ciseaux pointus réservés aux adultes. 
ATTENTION : PERCER LES BOUCHONS EST RESERVE AUX ADU LTES. 
 Placer une protection sur la table. Tenir fermemen t une pointe (sur l’exemple, pointe 
de ciseaux) avec les DEUX mains. Ne jamais tenir le  bouchon avec les doigts, car si 
l’outil dérape vous risquez de vous blesser graveme nt. Si le bouchon ne se perce pas 
facilement, choisissez-en un autre, certains sont t rop durs pour être percés avec cette 
méthode. 
 


