
Moulins 
à vent

Étape 1
Choisissez un papier décoratif recto/verso, les pois et les rayures sont particulièrement sympas ! 
Imprimez et découpez le modèle ci-dessous.

Étape 2
Placez le modèle sur votre création. Avec un crayon, retracez les contours de ce modèle sur votre papier 
décoratif. Commencez par les contours extérieurs formant un carré, puis tracez les trais qui vont de 
l’extérieur vers le centre pour fi nir par le trou au milieu.
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Pour créer ces moulins à vent pour votre jardin, 
vous aurez besoin :
• Du papier à motifs recto/verso

• De pochettes de plastifi cation 80 microns

• D’une plastifi euse A4 et A3

• De ciseaux ou couteau pour loisirs créatifs

• D’épingles / punaises

• D’un bâton de bois d’environ 30 cm de longueur et 5 mm de diamètre

• De ruban et de peinture (facultatif)



Étape 3
Découpez votre papier décoratif en suivant la même procédure. Vous obtiendrez une forme qui 
ressemble vaguement à une croix de Malte.

Étape 4
Mettez votre création dans une pochette de plastification 80 microns (2 x 80) et passez-la dans votre 
plastifieuse.

Étape 5
Découpez autour de votre création plastifiée avec une paire de ciseaux ou un couteau pour loisirs 
créatifs. Nous vous recommandons de laisser une bordure de 2mm autour de votre conception plutôt 
que de découper sur le bord.

Maintenant la création peut vraiment commencer...
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Étape 6
Prenez le coin supérieur gauche de votre découpe et repliez-le vers le centre - tenez-le fermement en 
veillant à ne pas le corner. Repliez les autres coins au fur et à mesure dans le sens des aiguilles d’une 
horloge, et assurez-vous qu’ils se chevauchent bien pour ne pas être relachés. Vous obtenez désormais 
une fl eur avec quatre pétales recourbés.

Étape 7
Enfi n, prenez votre épingle, transpercez les 4 coins repliés et plantez-la dans votre bâton à environ 
10 cm du haut. Si le bois du bâton est trop résistant, utilisez un petit marteau pour planter doucement 
l’épingle.
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Donnez la touche fi nale à votre moulin à vent !

Si vous souhaitez que votre moulin à vent tourne plutôt que de rester statique, enfi lez simplement 
une perle dans votre aiguille avant de la planter dans le bâton. Ceci agira comme une entretoise 
et permettra ainsi la rotation. Vous aurez évidemment besoin d’utiliser une épingle suffi samment 
longue pour accepter la perle en plus. Vous pouvez aussi coller un petit bouton en forme de fl eur sur 
le centre du moulin pour une fi nition parfaite.

Et pour donner la touche fi nale, peignez votre bâton et ajoutez des rubans ou tout autre ornement !




