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Une décoration 
de fenêtre

Pour coller de nombreux éléments petits, 
fins et légers, voici une solution originale : 

les immobiliser en sandwich entre deux épaisseurs 
de film plastique alimentaire.
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Un cercle
• Dessiner un grand cercle (entre 20 et 30 cm 
de diamètre) sur une feuille posée à plat sur la 
table, puis poser dessus un film alimentaire en 
plastique. Fixer ce film sur la table, et poser des 
petits éléments à l’intérieur de ce cercle. 
• Puis dérouler un autre morceau de film plas-
tique et le poser sur le premier pour « empri-
sonner » toutes les feuilles et tous les éléments. 
Bien appuyer pour faire adhérer.
• Le film plastique très fin est chargé d’une élec-
tricité statique : faire remarquer aux enfants que 
les éléments très légers se soulèvent, comme 
attirés par un aimant, quand on approche le 
nouveau morceau de film. C’est amusant de 
constater cela, mais ce phénomène peut être 
très dérangeant si les éléments placés avec 
soin se déplacent à leur guise ! Pour éviter cela, 
tendre le deuxième film plastique un peu loin du 
premier, puis l’appliquer rapidement.
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• Mais cette électricité statique a aussi un gros 
avantage : il suffit d’appliquer le « sandwich » 
sur une vitre pour qu’il tienne. On peut ainsi 
coller et décoller cette décoration sur une vitre 
sans la salir. Sur une vitre face à la lumière, cer-
tains éléments sont un peu translucides et on 
peut observer des effets de transparence très 
décoratifs. 
• Cette technique a des limites : on ne peut 
fixer ainsi que des éléments petits, fins et lé-
gers, largement séparés les uns des autres. 
Pour des éléments plus lourds, comme ces 
feuilles, utiliser de la colle en stick sur l’une 
des faces du sandwich, ou bien les relier avec 
un grand morceau de scotch transparent. Par 
contre, on peut superposer deux « sandwichs » 
l’un sur l’autre, ils adhéreront sans colle.
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• Cette technique est particulièrement adaptée 
aux tout petits, qui découvrent le plaisir de dé-
couper une multitude de petits bouts de papier, 
mais qui n’ont pas la patience de les coller. 

Un mandala plus compliqué
• Utiliser le même principe avec des papiers de 
différentes couleurs pour deux cercles concen-
triques. 
• Récolter des éléments naturels. Les faire sé-
cher pour qu’ils soient bien plats  ; les peindre 
éventuellement et laisser sécher : des petites 
feuilles d’arbres (en automne, ou à d’autres 
saisons), des pétales de fleurs, des aiguilles de 
pin, des graines et des tiges de graminées de 
toutes sortes.
• Utiliser la même technique : poser le film 
plastique alimentaire sur un dessin de cercle, 
poser les éléments naturels, puis poser un deu-
xième film plastique.

Un drôle de personnage
• Découper dans un magazine des grands 
éléments de portraits, les poser sur un film 
plastique, puis inventer une chevelure avec 
de nombreux petits éléments naturels : des 
feuilles d’arbre très découpées, des morceaux 
de fougères, des herbes…
• Poser le deuxième film plastique, puis retour-
ner le « sandwich ». Celui-ci sera collé sur une 
fenêtre, il est donc souhaitable qu’il puisse être 
regardé des deux côtés. Sur le film plastique, 
dessiner avec des feutres tous supports ce qui 
est alors nécessaire, ou coller des éléments qui 
complèteront l’image (avec de la colle en stick).  

Avec des fils ou ficelles
• Scotcher un film plastique alimentaire sur un 
morceau de carton rigide un peu plus large. 
Enrouler une ficelle fine, du bolduc ou de la 
laine, autour du carton : varier les espace-
ments, les directions, les couleurs, l’épaisseur 
des ficelles…
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• Il reste tous les fils qui étaient de l’autre 
côté du carton : on peut aussi les immobiliser 
à l’intérieur d’un sandwich de deux films en 
plastique.

• Ces ficelles peuvent rester un élément déco-
ratif abstrait, ou se transformer en partition de 
musique, en arbre, en toile d’araignée… ◗

• Laisser tomber des petits points de papier 
entre certains traits, et/ou des fils dans le sens 
opposé. Immobiliser l’ensemble en posant le 
deuxième film plastique. Enlever le scotch, 
couper les fils le plus loin possible du film plas-
tique. Retirer le carton.
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