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Libellule scoubidou
Un bricolage avec du fil à scoubidou pour se faire plaisir ou pour
offrir
Cette petite libellule , adorable insecte ressemblant à un bijou est
réalisée avec du fil à scoubidou. Ce bricolage intéressera ceux qui
aiment fabriquer des animaux, des insectes. Transformée en
porte-clés , ou en amulette décorative , cette libellule est une
idée de cadeau à faire soi-même et à offrir pour différentes
occasions , pour la fête des mères , la fête des grand mères , la
fête des pères, ou l' anniversaire d'un ami.
Selon son âge aidez votre enfant à démarrer le scoubidou:
Choisir deux fils à scoubidou de couleurs différentes pour le corps de la libellule et un
troisième pour les ailes
Faire une boucle au milieu d'un des fils du corps. Glisser le second fil à l'intérieur de la boucle
et faire un noeud en son milieu. Enfiler un stylo dans la boucle et serrer.

Le noeud de scoubidou se fait en 3 étapes :
Étape 1 : Former 2 boucles opposées avec les extrémités d'un même fil (le fil rouge dans
l'exemple) .

cliquer sur le schéma pour l'agrandir
Étape 2 : Glisser les 2 autres fils ( le fil bleu dans l'exemple) dans les boucles en passant
chacun des 2 fils opposés par dessus le fil rouge le plus proche et en enfilant l'extrémité dans
la boucle de l'autre fil rouge.

cliquer sur le schéma pour l'agrandir
Étape 3 : serrer le noeud en tirant sur les quatre fils.

Recommencer les 3 étapes pour faire un second noeud et ainsi de suite pour former
le corps
Former une douzaine de noeuds

Préparer les ailes : couper 2 morceaux de fil à scoubidou de 24 cm et 20 cm. Avec du fil à
https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/libellule-scoubidou.asp
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coudre lier chacune des ailes

Insérer la plus grande paire d'aile et faire un noeud de scoubidou. Insérer la seconde paire
d'aile et faire 2 noeuds.

Enfiler les 4 fils de scoubidou dans une perle en bois. Choisir 2 fils pour les antennes, faire un
noeud à chaque fil à 3 cm de la perle puis couper le reste du fil. Avec les deux autres fils faire
un noeud qui restera dans la perle. Mettre un point de colle dans le trou de la perle

Dessiner 2 grands yeux et une bouche sur la perle et la libellule est terminée

cliquer pour voir en grand
Enfiler un anneau à porte clé dans la boucle de la libellule , ou un ruban, la libellule sera alors
un joli porte clé, une amulette décorative à accrocher sur un sac , une clé USB, un appareil
photo ..... Un petit cadeau malin et mignon

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Fils à scoubidous - Set de 100 fils

à partir de

3,99 €

Porte-clés à anneaux avec chaîne - Lot de 25
Réf : 06948

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/libellule-scoubidou.asp

6,99 €

