Matériel pour une flèche :






8 plumes des couleurs de votre choix (ou les faire en papier)
Une branche droite entre 20 et 30cm
Une paire de ciseaux
Du papier de la couleur de votre choix
Du scotch classique ou coloréLes étapes :
Etape 1 :
Sélectionner les plumes de votre choix. Ici j’ai préféré prendre 8 plumes de 4 couleurs
différentes. Vous pouvez très bien choisir de ne prendre qu’une seule couleur ou bien
8 couleurs différentes.
Couper la pointe des plumes afin qu’elles soient toutes de la même taille.

Etape 2 :
Positionner les plumes de manière équitable autour d’une extrémité de votre branche.
Maintenir les plumes et scotcher-les en faisant plusieurs tours de scotch. Ici j’ai choisi un
scotch coloré afin d’avoir un rendu très coloré mais vous pouvez très bien utiliser du scotch
transparent classique.

Etape 3 :
Dans votre papier, découper deux triangles isocèles identiques, de 6cm de côté. Là aussi,
laissez libre court à votre imagination et choisissez le papier de votre choix. Dans cet
exemple, j’ai utilisé du papier calque jaune pour jouer avec le côté transparent du calque.

Etape 4 :
Mettre un peu de colle sur l’un des triangles, poser l’extrémité sans plume de votre branche
sur la colle. Maintenir appuyé. Puis appliquer généreusement de la colle sur l’autre triangle
découpé et coller-le de l’autre côté du triangle collé.
Si vous utilisez de la colle liquide, il pourra être nécessaire de faire sécher pendant 1h environ
afin de bien fixer.

Et voilà, cette fois-ci c’est bon, parés de leur coiffe, d’un arc et des flèches, les petits indiens
peuvent partir au galop vivre de folles aventures !

Matériel pour l'arc :





Une branche souple
De la ficelle / corde fine
Une paire de ciseaux
Des rouleaux de scotch colorés (facultatif)

Etape 1 :
Afin de choisir la bonne longueur de ficelle, je vous recommande de ne pas découper tout
de suite la ficelle.
Tout d’abord, faire un noeud au bout de votre ficelle, faire glisser l’une des extrémités de
la branche. Serrer le noeud et en refaire par-dessus afin que le noeud soit bien fixe sur la
branche.

Etape 2 :
Tendre la ficelle et faire un noeud de l’autre côté de la branche de sorte à ce que la branche
forme un arc de cercle. En déplaçant l’emplacement où vous ferez le noeud, l’arc sera plus ou
moins arrondi.
Là aussi, je vous recommande de faire plusieurs noeuds afin que la ficelle soit bien tendue et
que le tout soit solide.

Etape 3 :
Cette étape est facultative mais pour personnaliser davantage votre arc, vous pouvez décorer
la branche à l’aide de scotchs colorés. Faites-vous plaisir et choisissez les couleurs que vous
aimez !

Votre arc est prêt !

