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À partir de 6 ans

Régler les branches du compas à 4 cm. 
Dessiner un rond de diamètre 8 cm sur la 
feuille blanche. Sans changer l’ajustement 
du compas, placer la pointe  piquante sur 
la circonférence. Tracer une ligne en forme 
d’un petit arc avec le compas. Maintenant, 
placer la pointe piquante du compas au 
point d’intersection de la circonférence et 
de l’arc, et tracer un nouvel arc. Continuer 
de cette façon, de manière à diviser le 
rond en six, en dessinant des arcs jusqu’au 
point où l’on a commencé. Découper le 
rond et conserver le reste de la feuille.

Choisir cinq photos ou papier à motifs 
un peu plus grandes que les cercles, puis 
les imprimer (si le diamètre du cercle est 
8 cm, prendre une photo de 9-10 cm). 
Reproduire les étapes 1 et 2 sur le papier à 
motifs. Prendre les cinq ronds colorés que 
l’on a préparé. Les coller côte à côte en les 
assemblant par les languettes.

Dessiner un triangle en reliant trois des 
arcs que l’on a tracé, comme indiqué sur 
l’image. Découper le triangle. Utiliser de 
nouveau le compas en conservant les 
4 cm de rayon. Dessiner et découper 4 
cercles par feuille colorée (soit 20 cercles 
au total). Prendre un rond et placer le 
triangle au-dessus. Utiliser le dos du 
couteau pour tracer les côtés du triangle. 
Cette méthode permet un pliage plus aisé. 
Plier tous les ronds de manière à former 
des triangles. Placer 5 ronds de couleurs 
différentes, comme indiqué sur l’image.

Maintenant, passer le ruban à l’intérieur 
et faire un nœud comme indiqué sur 
l’image. La partie supérieure de la sphère 
est terminée. Faire de même pour la 
partie inférieure.  Pour réaliser la partie du 
milieu, placer les papiers à motifs en rang 
et les ronds colorés entre eux. Les coller 
ensemble en s’aidant des languettes. 
Laisser sécher. Assembler la partie 
supérieure, la partie centrale et la partie 
inférieure entre-elles pour donner une 
forme sphérique.
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5 autres coloris
- Papier à motifs
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- Ruban mince (1m)
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