Pompons

Matériel nécessaire
une paire de ciseaux
du carton
un stylo à bille un objet rond type rouleau de ruban adhésif
une pelote de laine
une grosse aiguille

Préambule
Tu ne t'es jamais demandé comment faire un pompon ? C'est en fait assez rapide et tu as besoin de très peu de
matériel pour arriver à un résultat sympathique. Choisis une laine bien douce et en avant !
ATTENTION :
Pour certaines étapes des recettes de Lapinou, la présence d'un adulte est nécessaire.Ne laissez pas les enfants
livrés à eux-mêmes pour éviter tout accident.

Etape 1
Pour commencer, fais le tour de ton rouleau de ruban adhésif à l'extérieur, puis à
l'intérieur. Cela te donne un anneau. Répète cette opération en créant deux anneaux
par pompon que tu souhaites créer. Sinon, tu peux aussi utiliser le patron fourni.

Etape 2
Assemble les anneaux deux par deux.
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Etape 3
Découpe entre 2 et 3 mètres de laine et noue ton brin de laine autour des deux
cercles. Fais un double-nœud pour qu'il tienne bien.

Etape 4
Enfile ton aiguille à l'autre extrémité de la laine. Puis commence à entourer
l'anneau en passant à chaque fois par l'intérieur. Veille à ce que ta laine soit bien
serrée. On ne doit pas distinguer l'anneau en-dessous.

Etape 5
Termine l'anneau toujours de la même manière, et noue le brin de laine au brin que
tu avais noué au départ. Coupe la laine qui dépasse.

Etape 6
Le bricolage devient un peu délicat à présent. Coupe un second brin de laine
d'environ 20 centimètres. Tu vas devoir couper avec tes ciseaux, la laine, en
passant entre les deux cartons, et en même temps, passer ton second brin de laine
entre les cartons, pour éviter que la laine ne tombe.
N'hésite pas à te faire aider par un adulte pour cette étape.

Etape 7
Une fois que tu as coupé tout autour des anneaux, noue le brin de laine qui entoure
toute ta laine. Fais un double-nœud bien serré.

Etape 8
Tu peux à présent retirer les cercles de carton. Ton pompon est terminé,
félicitations.
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