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TUTO 17: Des moulins à vent
Matériel :
- Des baguettes de bois type tuteur pour plantes
- Des bouchons de liège
- Des chutes de papier imprimé recto verso
- Des épingles à tête ou brads
1- Préparation des piques de support des moulins :
Prenez trois bouchons de liège, faites un avant trou dans chacun d’eux, non pas sur la partie plate du
côté mais sur la partie arrondie, à environ 1,5 cm du bord du bouchon. Plantez la pique dedans.
Vous obtenez ceci :

Découpez dans un morceau de papier imprimé un carré de 16 cm
de côté.
Tracez les diagonales et découpez celle-ci en vous arrêtant environ 2,5 cm avant le centre.
Rabattez vers le centre une pointe sur deux, maintenez les quatre pointes à l’aide d’une épingle à
tête. Vous n’avez plus qu’à la piquer dans le bouchon de liège :

2- Le moulin « fleur »
Découpez dans des papiers imprimés différents des cercles de 10 cm de diamètre.
Sur une feuille de brouillon, dessinez au compas un cercle de 20 cm de diamètre. Servez vous en
comme repère pour placer de manière régulière cinq des 6 cercles découpés précédemment.
Maintenez les avec de la colle, piquez au centre une épingle à tête.
Réalisez un petit moulin à vent selon l’explication précédente (1- le moulin à vent) avec, cette fois,
un carré de 5,5 cm de côté. Avec un brad, fixez le au centre du 6ème cercle qu’il vous reste, que vous
n’avez pas collé.
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1- Le moulin à vent

Vous n’avez plus, maintenant, qu’à coller à l’aide de double face 3 D ce cercle sur les 5 autres, en
le centrant pour que ce soit le cœur de la fleur.
Piquez l’épingle dans le bouchon de liège et voici un deuxième moulin de réaliser.

Découpez un premier cercle de 17 cm de diamètre dans un premier papier imprimé puis un second
cercle de 14 cm de diamètre dans un autre papier. Collez les l’un sur l’autre. Piquez une épingle à
tête au centre.
Réalisez une cocarde en pliant en accordéon une bande de 30,5 cm X 4,5 cm. Ramenez les deux
bords l’un vers l’autre, fixez les au double face. Collez cette cocarde sur les cercles en la centrant
à l’aide de double face ou de colle forte. Terminez en collant un bouton au milieu.

Il n’y a plus qu’à piquer l’épingle dans le bouchon de liège.

Bien évidemment il y a de multiples possibilités,
faites jouer votre imagination et décorez votre
jardin de plein de moulins de toutes les formes
et toutes les couleurs.

Bon scrap, et montrez nous vos réalisations
sur le forum !
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3- Le moulin « cocarde »

