Tissage en papier de journal

Matériel de base
- un journal
- une règle et des ciseaux
- un bâton de colle
- des stylos-feutres
Et pour la décoration : un peu tout ce que tu
peux trouver à la maison du genre : papier
de couleur ou magazines (les publicités en
couleur), restes de tissus ou vieux T-shirts,
boutons et autres matières colorées.

Préparation des bandes de papier
- Tracer des bandes de 8 cm sur le journal (le sens dépend de la longueur des bandes
que tu souhaites obtenir).
- Couper les bandes.

Plier les bandes
1) plier une première fois les bandes en deux dans le
sens de la longueur pour marquer le milieu et déplier
2) plier chaque côté vers le centre, en laissant 1mm de
distance au pli central
3) plier la bande en deux = une bande de 4 épaisseurs
4) préparer ainsi une quarantaine de bandes
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Commencer le tissage
Il est important de bien
commencer le tissage à
angle droit. Pour cela,
utiliser le coin d’une table
en référence.

Placer une bande à l’horizontale, ouverture vers le haut.
Glisser des bandes verticales à l’intérieur et les coller côte à côte.
Vérifier que cela fasse bien un angle droit et laisser 1 mm entre chaque bande.
Lorsque toute la longueur est préparée, commencer à tisser les bandes.
Astuce
La bande verticale tout à gauche a son ouverture à
droite et la bande verticale tout à droite a son
ouverture à gauche. De cette façon, tu pourras
« cacher » et coller le début et la fin des bandes
horizontales dans le pli des bords verticaux et
obtenir une belle finition.
Décorer
Dans du tissu ou de la carte de couleur, découper des ronds de tailles différentes pour
en faire des fleurs printanières. Les coller sur ton tableau. Avec les feutres (noir ou
couleur), tracer des structures décoratives originales. Si tu le souhaites, tu peux ajouter
d’autres décorations (boutons colorés, fleurs séchées, etc.)
Variantes
Avec cette technique, tu peux fabriquer de jolis cadres photos par exemple, mais
également des objets en volume comme un petit panier, une trousse, un pot à crayons,
etc. Et tu peux imaginer bien d’autres objets utiles!
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