Décoration champêtre
Préambule :
Ce tuto a été rédigé un peu rapidement, il n'est donc pas parfait mais j'espère
qu'il sera suffisamment clair pour vous permettre de réaliser cette jolie déco.
Pour toute question ou tout problème avec le fichier, n'hésitez pas à
m'écrire à contact@zigzagetlibellule.fr !

Vos réalisations :
Ce tuto est destiné à un usage personnel uniquement. Je serai ravie de voir vos
réalisations, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, à me donner le lien de votre
blog ou à me taguer sur instagram (@zigzag_et_libellule) ou facebook (Zigzag
et Libellule) !

Ce fichier contient :
Ce fichier contient les éléments à imprimer pour réaliser la décoration champêtre présentée
en première page.
Il se décompose en plusieurs types de pages :
- les pages nécessaires pour une impression en couleur des éléments (sur du blanc) p5 à 9
- les pages nécessaires pour une impression sur du papier déjà coloré ou pour pouvoir
colorier soi-même les éléments (uniquement les contours seront imprimés) p10 à 13
Ces éléments vous permettront de réaliser :
- 3 poussins
- un cadre d'herbe
- des éléments d'herbe à ajouter pour donner du volume
- 3 jonquilles
- des marguerites
- 3 œufs
Bien entendu vous pouvez imprimer autant de fois que vous voulez les pages afin de réaliser
ces éléments en plus grand nombre !

A savoir :
Les traits noirs pleins doivent être découpés, les traits gris pointillés signalent qu'il faut
plier selon ce trait.
Plus votre papier est épais, et plus le montage des éléments ronds sera délicat. N'hésitez
pas à faire plein de petites pliures le long des bandes concernées (centre de la jonquille et
tour du poussin) pour faciliter le collage.

Le montage des éléments :
Les marguerites :
- découpez les éléments blancs des marguerites. Deux tailles sont proposées
- pour une marguerite, il faut deux éléments blancs de la même taille. Collez les l'un
sur l'autre de façon à ce que les pétales de la marguerite du dessus soient un peu décalés
par rapport à ceux de l'élément du dessous
- collez au centre un rond jaune (là aussi, deux tailles vous sont proposées, le petit
rond jaune pour la petite marguerite et le plus grand pour la plus grande taille de
marguerite).

Le cadre d'herbe :
- découpez les 4 bandes d'herbes, pliez sur les traits pointillés : vous obtenez 4
bandes avec une patte de collage. Enduisez de colle la patte de collage d'une bande (sur le
côté extérieur) et collez là derrière le bord gauche de la bande suivante. En procédant ainsi
pour les 4 bandes, vous obtiendrez un carré
- collez à votre guise les éléments d'herbe que vous souhaitez ajouter ainsi que les
marguerites !
Les jonquilles :
- pour chaque jonquille : 2 tours jaunes (ceux qui ressemblent à des étoiles au bord
arrondi) + une grande tige + une bande jaune avec un côté qui fait comme des petites vagues)
- pliez les petites pattes qui vont servir à fixer le cœur de la jonquille à la base :

- donnez à la bande une forme de rond en rapprochant les deux bords l'un vers l'autre
et collez les bords l'un sur l'autre (mettre de la colle sur la zone rouge ci-dessus). Les deux
pattes de chaque côté de la bande se superposent.
- une fois la bande bien collée, encollez les pattes et collez le tout au centre d'une
jonquille.
- collez l'herbe au dos de la jonquille (positionnez la jonquille sur le brin du milieu),
puis collez de l'autre côté un autre support de jonquille afin de cacher l'herbe :

- préparez ensuite le support des jonquilles : pliez les herbes le long des pointillés, en
orientant le pli vers l'avant. Collez-les de part et d'autre des jonquilles, cela crée donc une
base pour que la jonquille puisse tenir debout.

Les poussins :
- les poussins sont un peu complexes à réaliser à cause de la courbure des ronds.
Comme indiqué plus haut, si votre papier est épais, pliez le à intervalles réguliers pour
pouvoir mieux réaliser la courbe.
- positionnez un corps de poussin endroit contre la table. Préparez la bande du corps
du poussin en pliant toutes les pattes et également le long des pointillés sur la bande.
- pour réaliser plus facilement le poussin et sa courbure, il faut commencer par coller
le tour de la tête. Encollez toutes les pattes d'un même côté et positionnez les plis aux
endroits où la tête se démarque du corps.

- Attendez un peu que la colle prenne, puis collez le reste de la bande le long du corps
du poussin. Encollez les pattes du côté opposé au corps déjà collé et collez-y le deuxième
corps. La partie la plus dure est faite ! La bande est plus courte et ne fait pas le tour du
corps, c'est normal. Le « trou » ainsi créé va lui permettre de rester debout.
- Pliez le bec selon les plis, encollez les 4 pattes de collage et maintenez le tout plié le
temps que la colle prenne. Collez le ensuite sur le poussin, sur la bande du milieu.
- Ajoutez les ailes de chaque côté, et dessinez un œil au stylo noir.
Les œufs :
Il ne reste que les œufs, très simples ! Il suffit d'emboîter les deux parties des œufs !
Voilà, j'espère que les explications sont claires et qu'elles vous permettront de vous amuser
avec cette petite scénette !

