
Mobile étoiles 

 

Matériels : 

 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 

 



 

Faire la base : 

Pour commencer, on prend deux CDs et on les 

colle au pistolet. 

 

 

Ensuite, on va  faire 8 petits trous à intervalle 

régulier tout autour du CD grâce à une aiguille 

chauffée avec un briquet. 

 

  



Faire les éléments du mobile : 

Les lunes : 

On va dessiner des lunes sur des CD. Pour ça, 

on peut utiliser un autre cd pour faire le dessin : 

 

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. 

 

 

 



 

Pour faire les étoiles : 

 

On commence par dessiner les étoiles sur des 

CDs.   

 

 

Astuces : pour couper une forme complexe dans 

un CD, on chauffe l’arrière du CD, sous le dessin, 

avec un briquet.   Quand c’est bien chaud on peut 

couper dedans aux ciseaux ! 

 

 

Ensuite, on fait un trou au sommet de nos étoiles 

grâce à une aiguille chauffée, un au-dessus et un 

au-dessous de l’étoile.  

On peut alors y passer un fil de laine ou de 

coton : 

 

  



Pour décorer les fils, faites des petits nœuds 

pour  bloquer les perles et enfiler ces dernières : 

 

 

  



Monter le mobile : 

On fait 4 cordes de longueurs différentes avec 

des perles et des étoiles.  

On passe ces cordes dans le CD qui nous sert 

de base en laissant un trou sur deux de libre. 

 

Pour la lune, on passe le fil dans le trou fait dans 

la partie supérieure et au centre de la structure.  

On attache les fils des étoiles à ce nouveau fil. 

 

Pour bien les bloquer, on fait des nœuds. 

 

 

 

  



Facultatif :  

On peut ajouter 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 : 

 

  



Le module est fini !  

 

 

 


