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Tuto La grande Roue 

 

 
 

Matériel : 

De la Colle tacky glue et un pistolet colle à chaud, des mousses 3D double face environ 2mm, des ciseaux. La crop a dile 

ou une perforatrice pour faire des trous et poser des œillets. Un compas. Un pad d’encre couleur vintage ou sépia. Du 

carton gris et de la cartonnette. Des petites anneaux Tim Holz. Une perforatrice ronde 1,5 cm de diamètre. Un dies 

rosette et un dies portillon, un dies bordure, 2 dies étoiles. Des pailles en carton et des pics à brochettes en bois. 

Pour la décoration selon votre inspiration : des fleurs 

1 reste de bloc de Ciao Bella Greatest show en 30x30cm ou en A4  

 

 

Si vous voulez agrandir les images sur votre ordinateur, tenez la touche ctrl enfoncée et en même temps 

tournez la roulette de votre souris. 

 

 

 

La roue : prendre un compas et l’écarter à 12 cm pour avoir un rayon de 12 cm et un cercle de diamètre 24 
cm. (la taille du cercle dépendra de vos baguettes de bois (touillettes ou pics à brochettes suivant ce que vous 
allez utiliser) le rayon devra mesurer la 
longueur de vos baguettes. Tracer votre cercle 
sur une feuille de papier de taille A3. Poser le 
compas sur le bord du cercle et toujours avec 
un rayon de 12 cm faire un repère puis 
positionner vous dessus ce repaire afin de 
réaliser tout autour 6 repaires (matérialisés par 
les petites étoiles bleues) :  
 
 
 
 
 
 
 

https://scrapmerveilleux.wordpress.com/
https://scrapmerveilleux.fr/894068-we-r-memory-keepers-crop-a-dile-oeillets-boite-rose.html
https://scrapmerveilleux.fr/932531-tampon-encreur-vintage-photo-ranger.html
https://scrapmerveilleux.fr/988247-cartons-gris-special-scrap-ou-cartonnage.html
https://scrapmerveilleux.fr/662582-papier-scrapberry-cartonnette-cardstock-texture-creme-en-30x30cm-280gr.html
https://scrapmerveilleux.fr/931830-18-anneaux-tim-holtz-book-rings.html
https://scrapmerveilleux.fr/867527-peroratrice-xcut-ronde-medium-1-5-cm-diametre-xcu-261703.html
https://scrapmerveilleux.fr/929714-dies-pliage-rosette-folding-die-sharp-point-nfd007.html
https://scrapmerveilleux.fr/929714-dies-pliage-rosette-folding-die-sharp-point-nfd007.html
Confiture
https://scrapmerveilleux.fr/999107-die-bordure-d-herbe.html
https://scrapmerveilleux.fr/catalogue/78803-autres-fleurs-pistils-feuilles
https://scrapmerveilleux.fr/893555-12-double-pages-the-greatest-show-30-5-x-30-5-cm-190-gr-cbpm027.html
https://scrapmerveilleux.fr/893576-9-double-pages-the-greatest-show-a4-190-gr-cbcl027.html
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Découper ensuite 4 cercles de 4 cm de 
diamètre, dans la cartonnette, avec un dies 
ou une perforatrice : coller les 2 par 2 pour 
les renforcer, il vous restera 2 cercles épais. 
Placer un premier cercle sur le centre de 
votre roue sans le coller dessus bien sûr ! 
  

 
 
Avec la perforatrice d’1,5 cm de diamètre, perforer 24 cercles, toujours dans 
la cartonnette et coller les 2 par 2 il vous restera 12 cercles (6 pour chaque 
roue) :                                    

 
 
 

 
 
 
 
 
Regardez maintenant comment faire le montage d’une première roue : je place à chaque point un cercle rond 
et avec de la colle je colle les bâtons de bois dessus ainsi qu’a l’autre extrémité au centre de la roue, puis 
j’ajoute des bâtons entre pour relier chaque point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois que vous avez fait tout le tour de la roue, laissez sécher et ajouter à nouveau pour la finition des 
petits cercles de cartonnette. 

 

https://scrapmerveilleux.wordpress.com/
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Réaliser une deuxième roue à l’identique. Laisser bien sécher surtout ! avec la crop a dile faire une perforation au centre 

du cercle du milieu et encrer bien toutes les parties avec l’encre vintage… 

 

 

 

 

 

 

 

A l’intérieur du cercle placer des mousses 3D pour rattraper la 

hauteur des baguettes de bois et de la colle puis coller par-dessus 

un cercle découpé dans le papier à motifs sans oublier la perforation du centre avant de coller : 

faire pareil avec la deuxième roue. 

 

 

 

 

 

 

Prendre des pailles et les raccourcir à 10 cm de long (il en faut 6) + une paille coupée à 10,2 cm pour le milieu de la roue 

Coller ensuite les pailles sur les petites pastilles rondes et ajouter la deuxième roue dessus, sans oublier la paille plus 

longue pour le milieu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser bien sécher le tout. 

 

 

https://scrapmerveilleux.wordpress.com/
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Pieds et support de la roue : 

Prendre 4 morceaux de cartons gris coupés à 2,5 x 24 cm de haut. Faire un repère à 2 cm du bord droit (seulement en 

haut) et enlever un angle :                                         

   prendre une base de carton gris de 21 x 12 cm pour faire un socle, gardez 

le de coté. 

prendre une feuille de papier et dessiner un trait en bas (à l’horizontale de 

14 cm de long) et un trait à la verticale sur le milieu soit à 7 cm du bord sur 

le trait horizontal : 

 

 

 

Placer 2 bandes de carton sur votre croquis comme 

dessous : 

puis tracer un trait au crayon en suivant la ligne du bas 

pour couper le carton gris droit : 

 

faire pareil pour avec les deux autres morceaux puis recouvrez 

les pieds et le socle avec du papier à motifs : 

 

coller chaque jambe contre le socle à 3,5 cm des bords 

extérieurs. 

  

7 cm 

https://scrapmerveilleux.wordpress.com/
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Prendre une chute des coins de cartons gris et venir en coller une à l’intérieur des pieds pour maintenir les deux jambes 

ensemble. Faire le deuxième coté à l’identique :          retournez votre socle et venez poser votre roue sur les pieds 

comme sur la photo. Remarquez que j’ai ajouté un bout de paille d’1 cm de 

long que j’ai collé sur les pieds et j’ai introduits à l’intérieur de la paille 

centrale un pic à brochette qui n’est pas collé (sinon la roue ne pourrait pas 

bouger !) 

 

 

 

 

 

 

 

pareil pour l’autre coté. Pour finir la décoration de ce mécanisme j’ai découpé dans de la cartonnette recouverte de 

papier à motifs une forme d’étoile, mais vous pouvez redécouper un cercle si vous voulez ! 

     pour terminer la décoration j’ai fait une découpe de portail (cartonnette 

doublée de papiers à motifs) pour faire l’entrée de la grande roue et j’ai 

décoré le tour du socle en collant une bordure décorative : 

 

 

 

 

Pour les supports photos vous pouvez faire des rosettes que j’ai fixées 

avec des petits anneaux, voilà c’est fini !!!! 

 

 
 

Je vous rappelle que ce projet est une de 

mes créations, et qu’il est strictement 

interdit de reproduire ce projet à des fins 

commerciales ainsi que de donner ce pas 

à pas sans mon consentement ! Code de 

la propriété intellectuelle, en ses articles 

L. 111-1 à L. 343-4 et R. 111-1 à R. 335-2 . 

Ces images et textes sont la propriété de 

l’auteur. J’ai passé du temps à réaliser ce 

projet ainsi que le pas à pas, merci de 

respecter mon travail !!! 

Merci de votre compréhension. Si vous 

avez des questions, je me tiens à votre 

disposition. J’espère que vous avez passé 

un bon moment à le réaliser ! 

https://scrapmerveilleux.wordpress.com/

