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Matériel : 

- collant blanc (M1) 

- collant orange (M32) 

- fil métallique blanc #24 (M9) 

- tige blanche #18x12 (M254) 

- ruban floral blanc (floratape M35) 

- tubes en plastique (M76) diam. 7 

cm, 3 cm et 2,5 cm 

 

 

 

Le bec 

Pliez la tige #18x12 à environ 1,5 cm. 

Recouvrez l’extrémité de collant orange 

sur 1 cm. 
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La tête et le cou 

Pliez de nouveau la tige #18x12 à 

environ 6 cm. 

Enroulez le collant sur la tige pour faire 

la tête et le cou. Attachez avec du fil. 

Tête diam. 1 cm, cou diam. 0,5 cm. 

 

Les ailes 

Avec le fil métallique blanc #24, faites 2 

cercles de diam. 7 cm. 
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Superposez les 2 cercles et formez les 

ailes simultanément. 

 

 

 

Ajoutez les 3 nervures à chaque aile. 
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Les plumes 

Avec le fil métallique blanc #24, faites :  

- 20 plumes diam. 3 cm 

- 15 plumes diam. 2,5 cm 

Donnez une forme allongée aux plumes. 

 

 

 

Recouvrez les ailes et les plumes de 

collant blanc. 

 

Avec un feutre noir, dessinez les yeux 

sur la tête. 

 

 

 

Longueur pour le corps : environ 7 cm. 
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Le corps 

Derrière la tête, attachez 5 plumes diam. 

2,5 cm. Recouvrez les fils métalliques de 

floratape blanc. 

 

 

 

Attachez les ailes. 

 

 

 

Faites les rangées de plumes suivantes : 

- 3 plumes diam. 2,5 cm 

- 4 plumes diam. 2,5 cm 

- 5 plumes diam. 3 cm 

- 5 plumes diam. 3 cm 

- 5 plumes diam. 3 cm 

 

Après chaque rangée, recouvrez les fils 

métalliques de floratape blanc. 
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Fermez avec le floratape blanc. 

 

 

 

Au bout du corps, mettez 3 plumes 

diam. 2,5 cm pour la queue. 

 

Un espace libre reste pour l’instant 

entre les dernières plumes du corps et la 

queue. 
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Ajouter dans l’espace libre : 

- 3 plumes diam. 3 cm 

- 2 plumes diam. 3 cm 

 

 

 

Pour donner sa forme finale au cygne, 

repliez les plumes et les ailes vers 

l’arrière. 
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FIN ! 

 

 


