Fiche technique

Destinataire

Animateur

Par Maryse Six

Public

À partir
de 10 ans,
Thème

Faire

Le dauphin
et l’hippocampe en perles
Le dauphin est l’animal marin préféré des enfants.
Pourtant, l’hippocampe, plus discret, mérite aussi leur attention,
car on le dit très fidèle et très paternel. Les voici réunis
pour de nouvelles réalisations en perles.

Le dauphin
Matériel
• Prévoir :
– du fil de laiton,
– des perles de rocaille : bleues, blanches et
une foncée pour l’œil,
– un anneau (facultatif),
– une pince à becs plats et des ciseaux.
Réalisation
• Enfilez les perles selon les schémas. Ils
montrent les perles espacées pour la bonne
compréhension du travail. Bien serrer les fils
pour supprimer les espaces entre les perles.
• Pour éviter que le fil ne se casse pendant la
confection, il est préférable de travailler avec
des longueurs d’un mètre. Pour rajouter du fil,
il suffit de glisser une nouvelle longueur dans

la dernière rangée de perles, avant de la serrer.
Sur une ou deux boucles de côté, nouer les
restes du fil.
Support
• Plier un mètre de fil de laiton et coincer les
trois premières perles du nez. Pour le suspendre, on peut prévoir un anneau ou torsader
une petite boucle avant l’enfilage des perles.
Milieu du fil

"

Le corps
• Poursuivre le travail comme l’indique le
schéma. Bien placer les perles afin de dessiner
convenablement la forme du dauphin.
• Insérer le fil A de 20 cm dans les perles 1 et
2 avant de serrer la ligne. Il est souvent difficile d’ajouter un passage lorsque l’ouvrage
est serré. Laisser le fil en suspens et continuer
le corps.
• Pour terminer la queue : rester avec les deux
fils sur les trois perles de gauche. Ajouter les
trois dernières rangées. Torsader les restes de
fil sur les boucles de côté.
• Passer un fil de 20 cm dans les perles A B C.
Terminer le côté droit de la queue.
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La nageoire
• Avec le fil A, réaliser la nageoire. Après la cinquième rangée :
– enfiler deux perles avec le fil de gauche et
le repasser dans les deux perles supérieures ;
– attacher le fil de droite sur le corps pour maintenir la nageoire et ainsi donner plus de rigidité
au dauphin.
• Couper tous les excédents de fil après les
avoir noués sur les boucles de côté.
Fil A

Fil A

Note : sur les schémas, les chiffres
indiquent le nombre de perles
de différentes couleurs par rangée.

2 Le Journal de l’Animation • FÉVRIER 2013 • N° 136 • www.jdanimation.fr

L’hippocampe
Matériel
• Prévoir :
– du fil de laiton (1 m),
– des perles de rocaille : couleur au choix et
une blanche ou noire pour l’œil,
– un anneau (facultatif),
– une pince à becs plats et des ciseaux.
Réalisation
Le support
• Débuter par la réalisation d’une boucle ou d’un
anneau (facultatif). Enfiler la première rangée de
quatre perles en croisant les fils. Continuer le
corps en lui donnant le mouvement adéquat.

La tête
• Après avoir fini le corps, glisser un fil de
20 cm dans les deux perles C et D.
• Travailler en oblique. À la rangée de six
perles, laisser les deux fils sur les trois perles
de gauche. Terminer la tête.
• Pour arrondir le sommet de la tête, ajouter
un fil de 10 cm dans la rangée A. Enfiler trois
perles puis glisser le fil dans la rangée B.
• Nouer les bouts des fils dans les boucles de
côté avant de les couper. ◗

Le corps
• À la troisième rangée, enfiler sept perles. On
remarque sur le schéma que le fil de gauche
ne passe pas dans les deux perles de droite.
Elles vont se positionner à la verticale pour permettre la réalisation de la tête, par après.
• Attention ! À la septième rangée, le fil venant
de droite ne passe pas dans la dernière perle.

Tête
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