
Le mobile citronnade

Pour faire pétiller la déco, Hélène du blog La Tête dans les Idées vous propose de 
réaliser ce joli mobile citronnade aux couleurs de l’été. Un gabarit téléchargeable 
est mis à votre disposition pour vous accompagner dans la création de ce mobile 
pas comme les autres.

MATÉRIEL : 

•  Colle UHU Collage 3 en 1 
ReNature

•  Colle UHU Creativ’ bois & 
matériaux naturels 

•  UHU Flextube sans solvant 

DURÉE : 2h00
DIFFICULTÉ : 
COMPÉTENCES : géométrie, symétrie, motricité fine.

•  UHU Patafix transparent
•  Papiers jaune, vert et blanc
•  Tambour à broder
•  Feutre peinture blanc
•  Ficelle coton blanche ou fil nylon
•  Paire de ciseaux



1   Reporter et découper les formes des quartiers 
de citron dans du papier jaune ou blanc, la 
couleur des quartiers sera adaptée ensuite. 
Marquer le pli à l’aide de ciseaux ou du dos 
d’une lame de cutter et d’une règle. Plier les 
2 languettes.

3   Pour les quartiers blancs, coller un demi-
cercle jaune sur chaque face du quartier 
pour matérialiser le citron. Pour les quartiers 
jaunes, découper un fond blanc légèrement 
plus grand. Assembler le tout à l’aide de la 
colle UHU Collage 3 en 1. 

4   Diviser les quartiers de citron au feutre pein-
ture blanc, ajouter quelques pépins, enfin les 
coller sur les volumes créés précédemment.

2   Découper la partie extérieure des quartiers. 
La courber à l’aide d’un manche de pinceau 
ou d’un crayon. Encoller les 2 languettes à 
l’aide de colle UHU Flextube, coller l’arc de 
papier dessus, maintenir doucement quelques 
secondes le temps du collage.

5   Nouer 3 fils autour du cercle, trouver son 
équilibre en les répartissant autour. Disposer 
des carrés de UHU Patafix transparent à 
l’intérieur du cercle. Ils serviront de points 
d’attache pour les suspensions.

6   Découper des feuilles dans deux verts 
différents. Pour fixer les citrons s’aider 
d’une aiguille. En revanche pour donner du 
volume à l’ensemble, il est conseillé de fixer 
entre elles deux feuilles encollées de colle 
UHU Creativ’ bois et matériaux naturels sur 
le fil. Il sera ainsi possible de répartir plus 
facilement les feuilles afin d’obtenir un rendu 
harmonieux. 

Enfin ajouter une décoration nature sur le haut de votre brochure !


