
                                                          

                                                               Mobile étoiles. 

Voici le matériel que nous aurons besoins : 

Du fil de coton blanc  

Un pistolet à colle 

Des ciseaux 

Un briquet  

Des perles nacrées 

Un marqueur 

Des CDs que l’on peut découper   

 

Pour commencer…  



On va prendre deux cds et les coller au pistolet à colle  

 

 

Ensuite avec une aiguille que l’on va chauffer avec un briquet on va 

faire des petits trous (8) avec à peu près le même espace entre. 

 

Puis on va dessiner une lune sur un cd, 

On peut utiliser un autre cd pour faire le dessin 

 

Puis on peut commencer à dessiner les étoiles  

On dessine la première et on peut la couper  



Pour la couper on fait comme les lunes, on chauffe avec un briquet 

de l’autre côté du cd sous le dessin et quand c’est bien chaud on 

peut couper dedans aux ciseaux.  

 

Après avoir coupé les lunes on peut les coller ensembles et bien 

repasser sur le bord avec le pistolet à colle pour que le bord ne 

pique. 

 

Ensuite on prend les étoiles et la laine de coton on fait un petit trou 

avec une aiguille chauffée au-dessus à la pointe et au centre en 

dessous puis on passe un morceau de fil dans chaque trous. 

 

Puis on peut y mettre des perles en faisant un petit nœud pour 

marquer l’arrêt de la perle 



  

Et on continue avec le reste, on fait 4 cordes avec perles et  étoiles 

que l’on va passer par les trous sur le cd mais en laissant un trou de 

libre à chaque fois entre. 

Pour la lune on fait un trou au-dessus avec l’aiguille chauffée et on y 

passe la laine de coton (environ 50 cm de fil) que l’on va passer  par 

le centre du cd du dessus et va se rajouter à 4 autres cordes que l’on 

va passer dans l’autre sens du cd  

Pour bien les bloquer on y fait un nœud 

 

Moi j’ai ajouté une perle sur le fil du centre et deux étoiles collée 

ensembles sur le fil au-dessus de la lune  

 



 

si on veut on peut placer une bougie Led à l’envers comme ceci.

 

Et voilà … 

 


