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• 2 craft sticks
• Yarn
• Scissors
• Pom poms (optional)
• Glue (optional)

MATERIALS

FIG. 1. FIG.  2.

CRAFT STICK WEAVING

1.

3.

2.4.

Tie loose end of yarn
here to start!

1. Create a + with 2 craft sticks. Use yarn to tie, or glue them together. (Fig. 1.)

2. Tie yarn to the bottom stick (labeled 1. below), close to the center. (Fig. 2.)

3. Moving counter clockwise, wrap the yarn around the stick. Repeat on the next stick 
always moving counter clockwise. (Fig. 3.)

4. Always lay the yarn next to the previous wrap, do not overlap the yarn.

5. If you want to change colors, tie a new piece of yarn to the existing piece and 
continue wrapping.

6. Continue until you reach the size you want.

7. Decorate with pom poms or create yarn tassels!

Wrap and repeat
around the sticks.FIG. 3.





STRAW WEAVING

• 3 paper straws
• Yarn
• Scissors
• Tape

MATERIALS

1. Using three paper straws, thread yarn through each straw. The yarn should be double 
the length of the straw. (Fig. 1.)

2. At one end tie all three strands together in a knot.

3. Tape the paper straws to a table or other flat solid surface.

4. Double knot a piece of yarn to the first straw, begin weaving in an under and over 
pattern. (Fig. 2.)

5. If you want to change colors, tie a new piece of yarn to the existing piece and 
continue weaving.

6. When you reach the bottom of the straws, tie a knot. Carefully push the weaving up 
off the straws, and slide the straws out.

7. Tie the three strands in a knot, wear as a bracelet, or use as a bookmark! (Fig. 3.)

FIG. 1. FIG. 2.

FIG. 3.





PAPER AND CRAFT
STICK LANTERN

• 12 craft sticks
• Tissue paper
• Glue
• Tape

MATERIALS

1. Create a square frame using 4 craft sticks. Glue together.

2. Repeat step one until you have 4 completed frames. (Fig. 1.)

3. Glue tissue paper to the back of the frames, and turn over when finished (Fig. 2.)

3. Cut out tissue paper shapes and decorate. (Fig. 3.)

4. Tape the inside edges of the frames together to support it and make a cube. (Fig. 4.)

5. Put a small light inside to see your designs light up!

X 4

FIG. 1. FIG. 2.

FIG. 4.FIG. 3.

Tape Tape

Tape Tape





PAPER STRAW GARLAND

• Yarn
• Paper Straws

MATERIALS

1. Cut a paper straw into thirds. (Fig. 1.)

2. String all of the pieces onto the yarn. (Fig. 2.)

3. Loop the yarn back through the end piece. (Fig. 3.)

3. Repeat steps 1-3 until you have the desired length.

4. Hang in your room!

CutCut

FIG. 2.

FIG. 3.

FIG. 1.





BEADED WIND CHIME

• Wooden dowel
• Yarn
• Beads

MATERIALS

1. Wrap the wooden dowel with different colored yarn. (Fig. 1.)

2. String wooden beads onto varying length pieces of yarn, 
tie a knot in the bottom to prevent the beads 
from falling off. (Fig. 2.)

3. Tie the strung beads to the wooden dowel (Fig. 3.)

4. Tie a piece of yarn to each end of the dowel for hanging. 

5. Hang in your room!

FIG. 1. FIG. 2.

FIG. 3.

FIG. 4.

Tie Tie

Tie knot
here.





PAPER TUBE WINDSOCK

• Paper tube
• Tissue paper
• Glue
• Yarn
• Tape

MATERIALS

1. Cut .75” wide strips of tissue paper.

2. Glue the strips inside the bottom of the tube. (Fig. 1.)

3. Decorate the outside of the tube with tissue paper and yarn. (Fig. 2.)

4. Tape a piece of yarn to each side of the top of the paper tube for hanging. (Fig. 3.) 

5. Hang in a tree!

FIG. 1. FIG. 1. FIG. 2.

Tape Tape





• Beads
• Elastic Cord or Yarn

MATERIALS

FIG. 3.

Tie knot
here.

BEADED BRACELET

1. Tie a knot at the end of a piece of elastic cord or yarn, leaving a 3” tail. (Fig. 1.) 

2. Add beads to the cord or yarn to the desired length.

3. Tie a knot in the yarn at the end of the beads so that the beads will not fall off.
(Fig. 2.) 

4. Tie the bracelet to your wrist or a friend’s! (Fig. 3.)

FIG. 1. FIG. 2.

Tie knot
here.





TISSAGE ARTISANAL DE BÂTON

• 2 Bâtons de bricolage
• Fil
• Ciseaux
• Pompons (optionnel)
• Colle (optionnel)

MATÉRIAUX

1.

3.

2.4.

Pour commencer,
attachez le bout
de fil libre ici!

1. Créez un + avec 2 bâtons de bricolage. Utilisez du fil pour les attacher ou collez-les 
ensemble. (Fig. 1.)

2. Attachez le fil au bâton du bas (étiqueté 1. ci-dessous), près du centre. (Fig. 2.)

3. En se déplaçant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, enroulez le fil autour du 
bâton. Répétez l'opération sur le bâton suivant, toujours dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre. (Fig. 3.)

4. Posez toujours le fil à côté de l'enveloppement précédent, ne faites pas chevaucher le fil.

5. Si vous voulez changer de couleur, attachez un nouveau morceau de fil au morceau existant 
et continuez l'enroulage.

6. Continuez jusqu'à ce que vous atteigniez la taille que vous souhaitez.

7. Décorez avec des pompons ou créez des glands en fil de laine!

Enroulez et répétez
autour des bâtons.FIG. 1. FIG.  2. FIG. 3.



TISSAGE DE PAILLE

• 3 Pailles en papier
• Fil
• Ciseaux
• Ruban adhésif

MATÉRIAUX

1. À l'aide de trois pailles en papier, passez du fil dans chaque paille. Le fil doit être deux fois 
plus long que la paille. (Fig. 1.)

2. A une extrémité, nouez les trois brins ensemble.

3. Fixez les pailles de papier sur une table ou une autre surface solide et plane.

4. Faites un double nœud avec un morceau de fil sur la première paille, puis commencez à 
tisser en suivant en passant en alternance au-dessous et au-dessus. (Fig. 2.)

5. Si vous voulez changer de couleur, attachez un nouveau morceau de fil au morceau existant 
et continuez le tissage.

6. Lorsque vous arrivez au bout des pailles, faites un nœud. Poussez délicatement le tissage 
vers le haut des pailles, et faites glisser les pailles vers l'extérieur.

7. Nouez les trois brins, portez-les en bracelet ou utilisez-les comme marque-page! (Fig. 3.)

FIG. 1. FIG. 2.

FIG. 3.



LANTERNE EN PAPIER ET
BÂTON DE BRICOLAGE

• 12 Bâtons de bricolage
• Papier de soie
• Colle
• Ruban adhésif

MATÉRIAUX

1. Créez un cadre carré à l'aide de 4 bâtons de bricolage.
Collez-les ensemble.

2. Répétez la première étape jusqu'à ce que vous ayez 4 cadres complétés. (Fig. 1.)

3. Collez du papier de soie au dos des cadres, et retournez-les une fois terminés.    (Fig. 2.)

3. Découpez des formes en papier de soie et décorez-les. (Fig. 3.)

4. Fixez les bords intérieurs des cadres avec du ruban adhésif pour le soutenir et en faire un 
cube. (Fig. 4.)

5. Mettez une petite lumière à l'intérieur pour voir vos créations s'illuminer!
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FIG. 1. FIG. 2.
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Scotchez Scotchez

Scotchez Scotchez



GUIRLANDE DE PAILLE EN PAPIER

• Fil
• Pailles en papier

MATÉRIAUX

1. Couper une paille en papier en trois. (Fig. 1.)

2. Enfiler tous les morceaux sur le fil. (Fig. 2.)

3. Repassez le fil à travers l'embout. (Fig. 3.)

3. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée.

4. Accrochez-la dans votre chambre!

CoupezCoupez

FIG. 2.

FIG. 3.

FIG. 1.



CARILLON DE VENT PERLÉ

• Goujon en bois
• Fil
• Perles

MATÉRIAUX

1. Enveloppez le goujon en bois avec du fil de couleur différente. 
(Fig. 1.)

2. Enfiler des perles en bois sur des morceaux de fil de longueur 
variable, faire un nœud dans le bas pour éviter que les perles
ne tombent. (Fig. 2.)

3. Attachez les perles enfilées au goujon en bois. (Fig. 3.)

4. Attachez un morceau de fil à chaque extrémité du goujon pour l'accrocher. 

5. Accrochez-le dans votre chambre!

FIG. 1. FIG. 2.

FIG. 3.

FIG. 4.

Attacher Attacher

Faites un
nœud ici.



MANCHE À AIR EN TUBE DE PAPIER

• Tube de papier
• Papier de soie
• Colle
• Fil
• Ruban adhésif

MATÉRIAUX

1. Coupez des bandes de papier de soie de 0,75 pouce de large.

2. Collez les bandes à l'intérieur du bas du tube. (Fig. 1.)

3. Décorez l'extérieur du tube avec du papier de soie et du fil. (Fig. 2.)

4. Fixez un morceau de fil de chaque côté du haut du tube de papier pour l'accrocher. 
(Fig. 3.) 

5. Accrochez-la à un arbre!

FIG. 1. FIG. 1. FIG. 2.

Scotchez Scotchez



BRACELET DE PERLES

• Perles
• Corde élastique ou fil

MATÉRIAUX

1. Faites un nœud à l'extrémité de la corde élastique ou du fil, en laissant une queue de 
3 pouces. (Fig. 1.) 

2. Ajoutez des perles à la corde élastique ou au fil à la longueur souhaitée.

3. Faites un nœud dans le fil à l'extrémité des perles afin que celles-ci ne tombent pas.
(Fig. 2.) 

4. Attachez le bracelet à votre poignet ou à celui d'un ami! (Fig. 3.)

FIG. 1. FIG. 2.

FIG. 3.

Faites un 
nœud ici.

Faites un 
nœud ici.
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