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Vous avez terminé ! Testez, sou�ez, ça tourne !
N’hésitez pas à décliner votre moulin en plusieurs couleurs et tailles, pour l’adapter à votre déco, vos envies et aux saisons. 

Vous pouvez également installer votre moulin en papier directement sur votre crayon de papier ou portemine.

Matériel :
— Deux feuilles A4 (blanches 
ou colorées, à vous de laisser 
parler vos envies !)
— Une épingle
— Une ou deux petites perles 
— Une paille en papier
— La gomme d’un crayon de 
papier ou d’un portemine
— De la colle et des ciseaux 1. Téléchargez le gabarit du moulin à vent et 

découpez soigneusement les deux hélices 
ainsi que le rond en suivant les lignes.

2. Superposez et collez en leur centre 
les deux hélices de façon à ce que les pales 
soient en décalage.

4. Percez également le haut de la paille, à 
l’endroit où viendront se placer les hélices.

5. Rabattez les extrémités des pales vers le 
centre dans le sens des aiguilles d’une montre, 
en fixant chacune avec un point de colle. 
Terminez en collant le rond au milieu. 

7. Ajoutez à l’arrière les deux perles : 
elles éviteront tout frottement entre la paille 
et les hélices et permettront au moulin de 
mieux tourner.

3. Avec l’aiguille, percez l’extrémité des pales 
(à l’endroit du petit cercle) ainsi que le centre.

6. Transpercez les différentes couches de 
papier avec l’aiguille.

8. Dernière étape : insérez l’aiguille dans le 
trou précédemment réalisé dans la paille et 
piquez l’extrémité de l’aiguille qui dépasse 
dans la gomme.

Réalisation : www.elodiebarreau.com pour Soleil du Midi

Niveau : facile
Durée : 10 minutes



Gabarits
 3 tailles 

Réalisation : www.elodiebarreau.com pour Soleil du Midi
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