
Il comprend : 

 7 perles rondes de couleur représentant les 
grands moments de la journée  : 

 Orange : Réveil 

 Bleu : Matin 

 Rouge : Midi 

 Violet : Après-midi 

 Vert : Goûter 

 Jaune : Soirée 

 Rose : Coucher 
 

 7 perles rondes blanches 

 1 perle ovale blanche, pour écrire son prénom 

 Un fil assez épais (genre fil de coton à broder ou fil de nylon à 

collier) d’une longueur de 70 cm environ  
 

 Pour le réaliser :  
 

1. Imprimer la feuille « modèle » jointe, autant de fois que 
nécessaire, sur du papier cartonné. Cette feuille permet 
de réaliser 4 colliers 

2. Découper les perles en prenant soin de mettre une deu-
xième feuille blanche derrière de manière à découper en 
même temps les perles blanches. 

3. Aligner les perles, dans l’ordre présenté ci-contre, en 
commençant par la perle orange et en les séparant d’en-
viron 2 à 3 mm. 

4. Retourner les perles de couleur. 
5. Tendre le fil sur cette lignée, en le laissant déborder à 

chaque extrémité, sans déplacer les perles. 

6. Fixer le fil en collant un petit morceau de ruban adhé-
sif sur chaque perle 

7. Lier par un nœud, les deux extrémités du fil 
 

OPTION : Si on le désire, on peut préalablement passer le fil dans  
les perles avec une aiguille, en piquant au deux extrémités 

 de chaque perle. Le fil doit passer au dos. Le petit bout de  
ruban adhésif à coller au dos restera nécessaire  

pour éviter le glissement. 

1 Le collier de ma 

journée  

Le collier 

présenté sur 

cette page est 

en taille  

réelle. 

 



POUR RÉALISER 4 COLLIERS : Imprimer cette 

feuille sur du papier cartonné. Placer des-

sous une feuille blanche de même nature 

avant de découper chaque élément.  Cette 

technique permet de découper, en même 

temps, les perles de couleur et les blanches. 



 

PERLES BLANCHES : Pour ceux qui préfèrent 

ne pas découper deux feuilles à la fois. 

(Pour 4 colliers également) 


