Fabrication de la FIERIETTE
Le 4 octobre 2015, les enfants sont invités à se munir
de la Fieriette qu'ils auront confectionnée
pour assister à la parade des Fieris Féeries à Seraing.
Les Fieris seront particulièrement heureux de voir
les Fieriettes s'agiter pour saluer leur passage…

Matériel pour réaliser 1 Fieriette

Des
marqueurs

Un collier
colson

Une
agrafeuse

Deux
images

Des
guirlandes
de lamelles
Une
spatule
de cuisine
(+/- 35cm)

Une paire
de ciseaux

Matériel pour réaliser 1 Fieriette
Des marqueurs
Un collier colson
Une agrafeuse
Deux images "Fieris Féeries"
Une spatule de cuisine de +/- 35cm
Une paire de ciseaux
Des guirlandes de lamelles (à défaut : du raphia coloré, de la ficelle brillante de 1cm de large…)

Mode d'emploi
*** Les étapes 1 et 2 se font en solo ***

1. Customiser le manche
Commencer par customiser le
manche de la spatule avec les
marqueurs.
Pour la fabrication en classe, si
l'enseignant conserve les Fieriettes
jusqu'au jour du spectacle, il est
important que chaque enfant
inscrive son prénom sur le
manche !
Si la fieriette est destinée à être
offerte, on peut écrire "Offert
par..." sur le manche.

2. Préparer les lamelles
Découper une dizaine lamelles dans une guirlande type déco de Noël.
Veillez à ce que les lamelles restent unies entre elles, grâce au bord de la
guirlande.
A défaut, couper 10 morceaux de 60 cm de long de raphia coloré, de ficelle
cadeau brillante, de fil de grosse laine...

*** Les étapes 3 à 5 se font en duo ***

3. Les lamelles et le colson
Tenir la cuillère à la verticale, pendant que l'autre personne
enroule la guirlande autour du manche de la cuillère.

Une fois le colson bien serré, couper la languette qui dépasse

4. Les images "Fieris Féeries"
Découper 2 images
"Fieris Féeries".
Agrafer les deux images
ensemble, avec 2
agrafes sur le haut et 2
agrafes de chaque côté.

5. L'assemblage
Enfiler la pochette réalisée avec les deux images sur la spatule. Agrafer au plus près du manche.

Voilà, la Fieriette est prête !

Gabarit pour confectionner le chapeau de la Fieriette

