FICHE ATELIER

COMMENT FAIRE DES SCOUBIDOUS ?
NIVEAU

MATERIEL

Assortiment de fils scoubidou
Stylo
Ciseaux

REALISATION
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LA MARCHE À SUIVRE...
Scoubidous à 2 fils :
(exemple avec un fil jaune et un fil rouge).
1/ Autour d’un stylo, fais un noeud avec le fil jaune,
laisse de part et d’autre la même longueur de fil,
puis passe le fil rouge sous le noeud en laissant aussi
la même longueur de scoubidou de chaque côté. Il
faut avoir 4 fils de la même taille.
2/ Fais une boucle avec le premier brin de fil jaune,
de gauche à droite du stylo, puis avec le deuxième
brin jaune, fais une boucle de droite à gauche.
3/ Enfile le fil rouge du haut (A selon le schéma)
dans la deuxième boucle jaune. Avec le fil rouge
du bas (B) recommence dans l’autre sens.
4/ Tire bien sur les 4 fils. Tu obtiens
un petit carré. C’est fait! Tu as
réussi ton premier rang, tu peux
maintenant retirer le stylo.
5/ Pour continuer, fais 2 boucles avec le fil rouge
en le mettant en face de sa couleur puis passe le fil
jaune de gauche, au-dessus de la première boucle
rouge puis à l’intérieur de la deuxième boucle rouge
et enfin, recommence avec le fil jaune de droite et
ainsi de suite...
Scoubidous à 3 fils :
La méthode est la même que pour le scoubidou à
2 fils, mais rajoute un deuxième fil sous le noeud que
tu as fait avec le premier scoubidou autour du stylo.
Puis fais la même chose mais cette fois-ci avec 4
boucles au lieu de deux.
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Pour
que le
scoubidou ne
se défasse pas, brûler
légèrement les extrêmités des fils.
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