LES ANIMAUX
EN PERLES
Le festival scout de l’animation

Tranches d’âge concernées : louveteaux, éclaireurs
Déroulement
Les abeilles
Matériel
- 1 m de fil de Nylon
- 80 perles Or (O)
- 40 perles Noir (N)
Méthode
1. Commencez l’abeille par
l’arrière du corps en lisant
simultanément le schéma et
le tableau.
2. Après le 18ème rang, enfilez 20 perles or sur chacun
des brins de fil pour former
les ailes. Repassez chaque
brin en sens inverse dans la
première perle.
3. Veillez à bien faire glisser
les perles des ailes le plus
près possible du corps.
Continuez l’abeille normalement.

Références du livre
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Les tortues
Matériel
- 1,20 m de fil de nylon
- 39 perles vertes (V)
- 127 perles marron (M)
- 2 perles couleurs plomb (P)
Méthode
1. Commencez la tortue par la queue en suivant simultanément le
schéma et le tableau.
2. Après le 7ème rang, enfilez 5 perles vertes sur chacun des brins.
Repassez le fil dans la première perle. Serrez bien pour arrondir les
pattes.
3. Continuez la carapace de la tortue normalement.
4. Après le 17ème rang, réalisez les pattes avant comme les pattes
arrière.
5. Suivez le schéma et le tableau pour terminez la carapace et la tête
de la tortue. Réalisez les finitions comme d’habitude.
Variante
Utilisez des perles vert clair ou vert foncé pour les pattes, la tête et
la queue des tortues. Pour les carapaces, toutes les fantaisies sont
permises !
Les libellules
Matériel
- 1 m de fil de nylon
- 187 perles vertes (V)
- 54 perles bleues (B)
Méthode
1. Commencez la libellule par la queue en vous aidant
du schéma et du tableau.
2. Pour les ailes inférieures, enfilez 32 perles vertes sur
chacun des 2 brins après le 30ème. Repassez chaque
brin en sens inverse dans la première perle. Faites glisser les perles le plus près possible du corps.
3. Enfilez normalement les 4 rangs suivants.
4. Pour les ailes supérieures, procédez comme pour les
ailes inférieures en enfilant, cette fois-ci, 36 perles vertes de chaque côté.
5. Terminez la libellule normalement.
Variante
Réalisez aussi les ailes de ces libellules avec des perles
blanches nacrées, transparentes ou diamantées.
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BAGUES
Deux petites fleurs
Matériel
- 60 cm de fil de pêche ou de laiton
- 41 perles rouges de 2 mm
- 4 perles à facettes transparentes de 6 mm
- 2 perles noires de 2 mm
Méthode
Recourbez le fil à la moitié et enfilez les perles en entrecroisant les fils pour former une petite fleur (voir croquis). A partir d’une perle rouge, continuez l’entrecroisement des fils pour façonner l’anneau de la bague. Vous
pouvez remplacer les 2 petites perles noires par une
perle à facette noire.

Insertion d’un motif de 2 fleurs
Matériel
- 60 cm de fil de pêche
- 56 perles noires de 2 mm
- 8 perles à facettes rouges de 4 mm
Méthode
Disposez le fil en double et suivez le croquis pour
la technique d’entrecroisement. Faites passer les
fils dans 2 perles noires, et enfilez de chaque côté
4 perles à facettes rouges. Continuez à entrecroiser les fils pour façonner l’anneau de la bague.
Vous pouvez aussi développer le motif de la fleur.
Colliers
Pollen dans les tons violets
Matériel
- un fermoir à crochet
- 12 fils de pêche de 45 cm
- 210 perles violettes transparentes de 1 mm
Méthode
Enfilez librement les perles violettes transparentes sur les 12 fils, la distance
entre les perles ne devant pas dépasser 2 à 3 cm. Une fois que l’enfilage sur
les 12 fils vous paraît équilibré, entrecroisez les fils et terminez en montant le
fermoir.
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Tenue de soirée
Matériel
- un fermoir
- 100 cm de fil de pêche
- 395 perles argentées de 2 mm
Méthode
Montez le fermoir sur le fil de pêche.
Enfilez 2 perles argentées de 2 mm,
puis continuez l’enfilage en faisant repasser le fil dans les 3e et 7e perles
pour réaliser le motif de la fleur argentée, selon le croquis. Répétez 49 fois.
Enfilez le fermoir et terminez par un
noeud.
La technique pour le bracelet est identique, mais le motif doit être répété 22 fois.
Embruns bleutés
Matériel
- 2 fils de pêche de 100 cm
- 450 perles bleu foncé de 2 mm
- 42 perles bleu clair de 2 mm
- 42 perles rouges de 2 mm
- 42 perles vertes de 2 mm
- 42 perles orange de 2 mm
- 61 perles jaunes de 2 mm
Méthode
Nouez les 2 fils. Sur l’un, enfilez 15 perles bleu foncé de 2 mm, puis 7
perles rouges. Faites repasser le fil dans la 1ère perle rouge, puis enfilez
une perle jaune. Repassez le fil dans la 4ème perle rouge et formez ainsi
une petite fleur. Répétez 30 fois. Alternez les couleurs à votre guise. Terminez en nouer les fils.

Références du livre
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