
Le kit 
«Petite Fée»

Il faut :

>Par ici la suite !

1- du fil de fer souple (acheté en magasin de 
bricolage)
2- une paire de ciseaux
3- de la ouate ou du coton
4- un pic en bois
5- des rubans
6- une aiguille à coudre et du fil
7- un cordon lacet liberty
8- des sequins
9- du tissu (ici du lin brillant)
10- un pistolet à colle

De simples accessoires suffisent pour se mettre dans la peau d’une petite fée.  
Pour réaliser la baguette magique de ses rêves, sortez tous vos tissus, rubans, breloques  

et laissez-lui choisir ses couleurs et matières préférées,  
car seule une baguette conçue sur mesure a un véritable pouvoir magique !



Commencez par dessiner à main levée une 
étoile sur une feuille de brouillon,  

de la dimension souhaitée. Inutile d’obtenir une 
forme parfaite, c’est bien connu, ce ne sont pas 
les plus belles baguettes magiques qui réalisent 

les voeux les plus fous !

Découpez l’étoile en papier et posez-la sur le 
tissu choisi par votre enfant en prenant soin de 
plier le tissu en 2. Découpez l’étoile sur les deux 

épaisseurs de tissu.

Parsemez quelques sequins grâce à du fil et une 
aiguille à coudre sur chaque face de

l’étoile. Cette étape n’est pas nécessaire mais 
fortement recommandée. Si l’on souhaite que la
baguette ait des vertus magiques, il faut qu’elle 

brille !

Cousez à la main le tour de l’étoile et laissez 
l’aiguille en attente sur la dernière pointe.
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Insérez le coton à l’intérieur de l’étoile sans 
oublier de bien garnir chaque branche à l’aide 

du bâton de bois.

Fermez la dernière pointe de l’étoile à l’aide de 
l’aiguille laissée libre mais gardez une petite 

ouverture d’un centimètre de large pour passer 
le bâton

Prenez des rubans et nouez les ensuite autour 
du bâton à environ 3 cm de la pointe.

Chauffez le pistolet à colle et enduisez la pointe 
du bâton.
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Insérez immédiatement le bâton dans l’étoile et 
pressez le tissu.

Voici la partie la plus délicate : enduisez  
le noeud de rubans de colle et à l’aide d’un autre 
bâton ou d’un crayon de bois, remontez-le dans 

l’étoile. Pressez à nouveau le tissu. 
S’il reste de la colle à la base de

l’étoile, ce n’est pas grave, elle durcira et sera 
transparente au séchage.

Pour être sûr que la baguette soit bien  
maintenue, fermez le trou en cousant une croix.

Voilà une baguette magique scintillante prête  
à exaucer tous les souhaits !
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Pour réaliser le diadème féerique : 
Prenez le tour de tête de votre enfant et coupez 

la longueur adéquate de fil de fer + 20 cm en 
plus pour le cordon liberty. Passez le fil de fer à 

l’intérieur du cordon en liberty.

Faites un joli rond, croisez les extrémités et 
nouez des rubans ou morceaux de tissus pour 

fermer le diadème.

Vous pouvez également réaliser des rubans  
vous -même à l’aide d’un tissu fin. Pour obtenir 
l’effet « déchiré » coupez 1 cm aux ciseaux puis 

tirez d’un coup franc sur le tissu

Coupez les extrêmités des noeuds réalisés  
et enroulez le fil de fer autour des noeuds puis 

coupez l’excédent.
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Voici un diadème minute assorti  
à la baguette magique !


