
Réaliser la 
LICORNE EN QUILLING

Travailler sur une pochette plastique 
transparente pour protéger la table

Des bandes de papiers colorés 

(à découper)

De la colle blanche

Un pinceau fin pour la colle

Un cure-dent

Une pince à épiler 



Découvre l’art du « quilling », 
il s’agit de découper de fines 
bandes de papier de couleurs 
variées, de les enrouler sur 

elles-mêmes à l’aide de cure-
dents, de leur donner des 

formes différentes, et de les 
coller à l’intérieur de la 

licorne.
Suivre les différentes étapes 

suivant les photos.
Et décorer ainsi ta licorne ci-
dessous à imprimer et coller 

sur un carton.









1- Fesses (croupe):
Découper 1 bande de 25 cm
de chaque couleur, les plier
en deux, puis les coller « au
centre », déposer la colle
sur le dessin, et placer les
bandes, chacune leur tour,
(en commençant par le
haut); rassembler les
bandes en haut de la patte
(le jarret) et terminer en
enroulant les 5 bandes
ensemble, les coller, à l’aide
du cure-dent.

Exemple de bandes pliées,
en deux, glissées ensemble,
pincées et collées à l’endroit
de la pliure.

2- Queue: prendre 1 bande
rouge et 1 orange) de 25
cm, les plier l’une à 10 cm,
l’autre à 15 cm.
Après avoir plié les bandes,
les coller à la pliure.
Déposer sur un point de
colle au départ de la queue,
et poser les bandes. Laisser
sécher.



Mettre de la colle avec le
pinceau sur le dessin, guider
les bandes avec la pince,
suivre les courbes du dessin,
appuyer légèrement pour
laisser prendre la colle,
terminer les bandes en les
enroulant sur un cure dent et

coller.

Terminer, en enroulant serré
une bande Bleu, 2 violette, et
2 orange, de 5 cm chaque,
coller pour combler les creux.

3- Cuisse: 1 bande bleue, 1
verte de 25 cm chaque, les
plier en deux, les coller au
centre, pincer , et les disposer
au bord de la croupe.
Descendre 3 bandes vers le
bas, les terminer en les
enroulant serré, et coller; la
dernière bande, est travaillée
en fonction de l’espace
restant, pour le combler.



4- Ventre: 1 bande rouge 25
cm, pliée en 2, 1 bande
orange 25 cm, pliée à 8 cm,
glisser la bande rouge à
l’intérieur de l’orange, les
coller, pincer à la pliure, et
coller sur le ventre, et faire
des mouvements souples
pour combler la partie

ventrale.

5- Œil: 1 bande bleue de 5
cm enroulée serré, pincer,
coller, et la coller sur l’œil.

6- Nez: 1 bande rouge de 5
cm, plier sans arrondir, en
« carré », ouvrir en triangle
et coller sur le nez.

7- Oreille: 1 bande rouge de
5 cm, pliée en deux, coller au
bout, pincer pour affiner la
pointe et coller sur l’oreille.

8- Crinière: Coller au centre
1 bande rouge sur toute la
longueur de la crinière; de
chaque côté, 4 bandes de 25
cm, (bleue, rouge, verte,
violette d’un côté - orange,
violette, rouge de l’autre),
enrouler les bandes en forme
plate, coller, laisser une
longueur libre. Coller chaque
bande enroulée contre la
bande du milieu.



9- Poitrail: 1 bande de 25
cm de chaque couleur,
sauf la bleue de 10 cm.
Placer toutes les bandes
ensemble pour les coller,
déposer de la colle sur le
poitrail, puis placer
chaque bande en lui
donnant une forme qui
épouse la crinière.
Pour terminer, enrouler
serré chaque bande et
coller. La bande bleue sera
posée près de la bouche,
qui elle, sera réalisée avec
une bande rouge de 10
cm enroulée, serrée, puis
collée sur l’emplacement
de la bouche.

10- Tête: 1 bande verte
de 25 cm enroulée et
collée à la base de l’oreille
qui suivra le contour de la
tête. 1 bande orange de
25 cm collée au dessus de
l’œil qui suivra le contour
de la tête, finira enroulée
entre l’œil et la bouche.
Garnir les creux avec 1
bande violette enroulée
sur elle-même.



11- Crinière: (placée au
ras de la corne) 1 bande
bleue 15 cm, pliée à 5,
coller dedans 1 bande
orange et 1 bande verte
de 10 cm, enrouler à la
base, la coller entre la
corne et l’oreille, diriger
vers l’avant, puis enrouler,
serrer et coller.

12 – Corne: 1 bande de
chaque couleur de 5c cm,
les enrouler en forme de
triangle et coller sur la
corne.

13- Jambe avant: 1
bande bleue de 15 cm,
pliée en losange de 2 cm
de long, et coller, étirer la
forme (c’est la technique
de la pliure « losange »,
pour combler le bas de la
patte, et coller.
1 bande orange, 1 bande
rouge 25 cm, plier en
deux, coller les deux
bandes à la pliure,
enrouler, coller au creux
du poitrail, diriger les
bandes vers le bas,
enrouler, coller.



13b: Jambe avant (suite):
seconde jambe: 1 bande
violette 25 cm, enrouler
serré sur chaque
extrémité, coller sur le
dessin. 1 bande orange, 1
bande rouge 25 cm, plier
en deux, coller les deux
bandes ensemble, enrouler
serré, coller, puis appliquer
sur le haut de la patte,
allonger chaque bande (4),
puis les finir en les
enroulant serré, et coller,
de façon à garnir la jambe.
1 bande verte 15 cm, la
plier en losange, et coller
dans le sabot.

14- Jambe arrière: 1
bande verte, 1 bande
orange 25 cm, pliées au
centre, les deux bandes
sont serrées et collées
ensemble à la pliure puis
enroulées serrés sur 2 cm.
L’ensemble est collé en
haut de la jambe arrière
gauche, allonger les
bandes le long de la
jambes, terminer avec des
spirales et les coller.



15b- Jambe arrière (suite): 1
bande orange, 1 bande rouge
15 cm, plier au centre, les
coller ensemble, enrouler sur
1 cm, coller cette spirale en
haut de la jambe, la bande
orange à l’extérieur est dirigée
vers le bas et enroulée en
sens inverse des aiguilles
d’une montre, coller.
Les 2 bandes centrales sont
aussi dirigées vers le bas,
enroulées en spirales souples,
pour garnir la jambe, la bande
orange extérieure est enroulée
en spirale souple pour se coller
en haut de la jambe. Le sabot
est rempli avec 3 bandes de
10 cm, (orange, bleu, vert)
enroulées serrées, et collées.

Le résultat final du 
modèle proposé, 

vous pouvez utiliser 
les couleurs que 

vous aimez, 
modifier la 

réalisation, jouer 
avec votre 

imagination, 
créativité.


