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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Outillage nécessaire :
colle,
ciseaux

           Etoile de Froebel - 
                             Instructions de base

Matériel nécessaire :
Bandes de papier largeur 1 et 2 cm



N° 103.758

©
 A

du
is

com

1.
2.

3.

4.

5.

Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

           Etoile de Froebel - 
                             Instructions de base

Outillage nécessaire :
colle,
ciseaux

Avec des étoiles en papier, on peut réaliser toutes sortes de décorations 
Nous vous montrons ici comment réaliser des étoiles simples, 

avec 4 bandes de papier.

Plie 4 bandes de papier d‘une largeur de 2 cm en leur milieu et assemble-les afi n de former un 
carré. Bien tendre les bandes et retourner le travail. 

Ensuite replier la bande du dessus vers la direction opposée. D‘abord du bas vers le haut, puis 
de la gauche vers la droite et pour fi nir, de la droite vers la gauche Puis glisser cette bande sous 
le pli carré central (photo 5.). Il y a toujours 2 bandes qui montrent dans la même direction.

Matériel nécessaire :
Bandes de papier largeur 1 et 2 cm

retourné !
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Outillage nécessaire :
colle,
ciseaux

Puis on va plier les 1ères pointes (photo 6) : Plie la 1ère bande supérieure au-dessus de la
gauche (photo 6) vers l‘arrière. Puis refaire la même chose mais en pliant par l‘arrière et revenir 
su rle devant (photo 7). Puis tu plies la pointe extérieure vers l‘intérieur (photo 8) et tu insères 
l‘extrémité à travers le carré déjà tressé, vers la bande de dessous. (photo 9.). Puis tu 
renouvelles l‘opération avec les 3 autres pointes, puis tu retournes l‘étoile et tu fais à nouveau 
pareil pour les 4 prochaines pointes. Coupe toutes les bandes restantes. 
Le résultat est une étoile plate (photo 10)

Matériel nécessaire :
Bandes de papier largeur 1 et 2 cm
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colle,
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L‘étoile plate sert de base pour l‘étoile Froebel avec sac. Nous plions 
cette étoile avec des bandes de 1 cm de large, afi n qu‘il devienne plus 
petit et on peut alors le fi xer aisément sur l‘étoile plate. Refaire les 
étapes ci-dessus, avec des bandes de papier dorées jusqu‘à obtention 
d‘une étoile plate à 8 pointes. Mais cette fois-ci on ne coupe pas les 
bandes restantes mais on les plie sous forme de sacs (photo 13).

Pousser légèrement la bande de droite vers le côté et plier la bande qui montre vers le haut, 
vers l‘arrière en passant par le carré gauche. Cette bande réapparaitra exactement à la pointe 
(photo 11). Attention (!) bien serrer, risque de déchirure de la bande. Travailler les 4 bandes 
supérieures, jusqu‘à obtenir une étoile avec sacs. Pour une étoile Froebel en 3D, il faut refaire 
la même chose sur l‘envers. Nous coupons les bandes restantes et collons cette étoile dorée au 
milieu de l‘étoile plate. Puis on peut coller le tout sur une carte double, ou bien on peut l‘utiliser 
comme décoration de table ou encore pour attacher aux cadeaux. pour cela, il faut alors coller 
une bande de papier suplémentaire sur l‘arrière (photo 14)

Ausgangsform nach Schritt 
1 - 10.
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Astuces & Conseils 

 - Avant de commencer, coupe en biais les extrémités des bandes 
et ainsi elles se laisseront insérer plus facilement à travers le carré.

 -Une pincette peut être très pratique lors de l‘insertion du papier !




