
Papillon 
en Papier Vitrail

3 ans avec l’aide d’un adulte
6 ans seul

Vous aurez besoin de : 

Un papillon impressionnant

Les papillons font partis des insectes (ils ont 6 pattes) parmis les plus répandus et les plus 
connus dans le monde. Il en existe de toutes les tailles et de toutes les couleurs : le plus 

grand papillon connu à ce jour mesure 28 cm, c’est le papillon reine Alexandra.

30 minutes

Papier de soie
Tube de colle

Paire de ciseaux

Cutter

Crayon à papier

Feuille de papier noir

En option : 

• Fer à repasser
• Papier cuisson
• Papier pour plastifieuse



1. Mise en place
Plier la feuille de papier noir en 
deux.

2. Et on dessine
Tracer la moitié du papillon au 
crayon de papier.

3. Découpage
Découper en suivant les traits 
extérieurs.

4. Attention aux doigts
Découper les ailes au cutter, en 
faisant attention aux traits.

5. Dépliage
Déplier le papillon, vous devez 
arriver à ce résultat.

6. On coupe encore !
Découper le papier de soie en 
bandes d’un centimètre environ.

7. Collage
Encoller le dos du papillon.

8. Bien droit
Coller les bandes de papier de 
soie, en alternant les couleurs.

9. Dernière ligne droite !
Continuer sur toutes les ailes, de 
maniere symétrique. 

10. Un papillon lumineux
Découper les morceaux de 
papier de soie en suivant les 
contours. 
Et voilà ! En l’accrochant sur 
une fenêtre, la lumiere passera 
a travers les ailes colorées du 
papillon ! 

Recommandations : Avant de vous lancer, sortez tout le matériel et lisez bien le tuto en entier. Ce papillon est réalisable à partir de 3 ans (sauf peut-être la partie «cutter») mais l’enfant devra être 
aidé par un adulte en fonction de sa dextérité et de la complexité du matif.

En option : 

11. Placer le papillon 
entre les feuilles de 
papier à plastifier.

12. Placer une feuille 
de papier cuisson sur 
le papier à plastifier.

13. Passer le fer chaud 
en appuyant bien 
pour eviter les bulles.

14. Redécouper autour 
des ailes pour enlever 
le surplus de papier.


