






Mode d’emploi

Le plastique fou  
Le plastique fou  

c’est magique !
c’est magique !

Change tes Change tes 
grigris !grigris !

1 Détache le modèle de ton choix. 
Observe-le : il a une face lisse 
et une face poncée. Colorie la face 
poncée avec des crayons de couleur. 

2 Avec l’aide d’un adulte, préchauffe le four 
à 150 °C. Dispose ton modèle sur une feuille 
de papier cuisson, face coloriée vers le bas.

3 Surveille la cuisson. Elle est rapide (environ 
2 minutes). Le plastique se contorsionne avant 
de reprendre sa forme. Il rétrécit et devient 
plus épais et solide !

4 Toujours aidé par un adulte, sors ton modèle 
sur sa feuille de papier cuisson. 
Attends qu’il refroidisse.

AstuceAstuce
Si ton modèle n’est pas tout à fait plat à la sortie 
du four, tu peux mettre une autre feuille de papier 
cuisson et un livre par-dessus le temps qu’il refroidisse.



Transforme tes modèles en plastique fou 
en bijoux ou en aimants !

Aimants

Bracelet ajustable étoile filante

Bracelet ajustable à breloques

Grigri nuage

       = double nœudx2

x2 x2

Attache 15 à 20 cm de fil  
dans le trou en haut du nuage.  
Assemble la partie arc-en-ciel  
avec des morceaux de fil 
de 5 cm. 

Coupe 30 cm de fil. Attache un premier 
pendentif de ton choix au milieu du fil, 
puis un autre de chaque côté.

Colle les aimants autocollants derrière 
les modèles qui n’ont pas de trous.

Coupe deux longueurs de fil de 15 cm. 
Attache-les de part et d’autre de l’étoile.

Nœuds coulissants  
pour les bracelets

x2 x2

x2

1 Croise les brins du fil et fais 
une boucle avec le brin .

2 Enroule le brin  autour du brin ,  
4 ou 5 fois.

3 Repasse le brin  dans la boucle.

4 Serre le nœud.
Fais pareil de l’autre côté. 
En tirant sur les nœuds, 
tu pourras enfiler ton bracelet 
et le régler à ta taille.
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Le plastique fou, c’est magique ! 
 Colorie les dessins comme tu veux.  

À la cuisson, ils vont rétrécir et durcir  
pour créer des bijoux, des grigris 

 et des aimants trop mignons !
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5 aimants autocollants

2 grandes planches  
de plastique fou prédécoupées  

et prédessinées à colorier 

Plus de 20 dessins  
adorables !

Illustrations :  
Mayumi Jezewski

1 attache-grigris pratique 
avec son mousqueton

1 fil tressé multicolore  
pour créer des bracelets

kawaii
Mes créations

Cet ouvrage est composé de matériaux 
issus de forêts bien gérées, certifiées FSC®  
et d’autres sources contrôlées.

Le plastique fou, c’est magique ! 
 Colorie les dessins comme tu veux.  

À la cuisson, ils vont rétrécir et durcir  
pour créer des bijoux, des grigris 

 et des aimants trop mignons !
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PLASTIQUE FOU




