
Petit bricolage confiné…
Vous n'avez jamais entendu aussi bien le chant des oiseaux
depuis votre fenêtre? C'est un des effets positifs du
confinement : la pollution sonore a chuté de près de 80% en
Ile de France selon Bruitparif. Profitez-en, fermez les yeux et
écoutez-les. Ils vont vous inspirer pour fabriquer votre propre
oiseau avec des restes de laine, de coton ou de raphia.
                         

Il vous faut :

- de la laine, du coton ou du raphia (3 à 4 couleurs différentes)
- des ciseaux
- du papier bristol ou autre papier cartonné
- une règle
- de la colle multi-usage
- du fil de fer (pour les pattes)
- une petite pince (pour couper le fil de fer)
- des perles en plastique (2 noires, de taille moyenne) ou des petits morceaux de carton
- une aiguille à coudre et du fil noir

1/ Préparez 2 morceaux de papier bristol et coupez-les à environ 4 à 5 cm 
de largeur. Ensuite, coupez-les à la bonne longueur : un morceau à 10 cm 
et le second à 12 cm de longueur. (À noter que vous pouvez modifier ces 
dimensions en fonction de la taille désirée de votre petit oiseau). 

Utilisez une laine de couleur claire pour le dessous de l'oiseau (10 cm), une
laine de couleur plus foncée pour le dessus (12 cm) et un mélange de 
couleurs assorties pour les ailes et les côtés (10 cm). 

Enroulez le fil de laine autour des morceaux de papier bristol dans le sens 
de la longueur, comme sur la photo ci-dessus. Continuez à enrouler vos 
restes de fil, jusqu'à ce que chaque pelote atteigne 1 cm d'épaisseur. En 

tenant vos pelotes bien en place sur le papier bristol, coupez une de leurs extrémités. 
Faites un nœud au milieu de chaque groupe de fils de laine.

2/ Préparez le groupe de laine coupée à 10 cm de longueur (celui de 
couleur claire, pour le dessous de l'oiseau) et étalez-le bien à plat. 

       Ensuite, préparez le groupe de laine coupée à 12 cm (celui de couleur
       sombre, pour le dessus de l'oiseau). 

       Placez-le perpendiculairement au premier groupe, afin de former une croix 
       comme dans la photo ci-dessus. 
       Pliez chaque groupe de laine en deux, vers l'extérieur. 
       
       Enfin, faites un nœud juste à côté du centre, pour bien serrer les groupes   
       pliés en deux. 

Pour un meilleur résultat, n'oubliez pas d'utiliser du fil de la même couleur que chaque groupe.



3/ Maintenant, préparez le groupe de laine de couleurs assorties (celui 
des ailes). Coupez la laine à la bonne longueur, pliez-la en deux et 
faites un nœud au milieu. 

Ajoutez la laine de couleurs assorties sur les deux autres groupes, en 
faisant un nœud juste à côté du centre, exactement comme dans 
l'étape précédente.

4/ Préparez une moitié de feuille de papier (format A4). 
Roulez le papier en une petite boule bien compacte. 

Sachez que la taille de votre petit oiseau dépend de la taille de 
cette boule. 

Mettez la boule de papier au milieu des différents groupes de 
laine. Puis, tirez les extrémités de chaque groupe vers le haut, 
de manière à bien serrer la boule à l'intérieur.

     
     5/ Prenez un fil en laine de la couleur de votre choix. 
     
     Utilisez ce fil pour faire un nœud, de manière à réunir les 3  
     groupes en un. 

     Avec vos ciseaux, égalisez les extrémités des fils de laine.

  
     6/ Utilisez votre pince pour façonner le fil de fer en petites 

pattes d'oiseau. 

Pour le bec, pliez un morceau de papier bristol de couleur orange 
en petit cône. 

Et enfin, utilisez 2 vieilles perles en plastique noir de la même 
taille pour faire les yeux de la peluche.

7/ Vous pouvez coudre les yeux de votre oiseau avec une aiguille
et du fil noir, ou tout simplement les fixer avec de la colle. 

Pour fixer les pattes : pliez les bouts du fil de fer en forme de 
petits crochets, déposez une goutte de colle dessus et 
insérez-les dans le dessous de votre peluche. 
Enfin, utilisez un peu de colle pour fixer le bec à votre petit 
oiseau !




