
Panier tressé en papier journal

Matériel :
• un journal ou un magazine ou des bandes de papier colorés , une règle
•  un crayon ou un stylo bille
• du scotch 
• des ciseaux à papier
• facultatif : de la colle, une agrafeuse, des trombones, des ciseaux cranteurs

1. Bandes simples : facile  
Tracer 14 bandes de 2 cm de large sur 40 cm de long (ou plus) dans une page de journal (ou de 
magazine) et les découper. 
La longueur d’une double page de magazine est à peu près de 40 cm 
 
ou  
Bandes pliées : plus difficile mais plus joli et plus solide  
Tracer et découper 14 bandes de 6 cm de large sur 40 cm de long (ou plus). 
Plier en 2 dans le sens de la longueur pour marquer le milieu puis remettre à plat. 
Plier les longs côtés sur le pli du milieu  
Plier encore en 2

Bandes pliées :



2. Tissage du fond du panier : 
 
Croiser 5 bandes verticales avec 5 bandes horizontales pour un panier carré de 10 cm de côté. 
 
Tisser les bandes en passant une fois DESSUS, une fois DESSOUS tout en les serrant bien les unes 
contre les autres  
 
Cette grandeur de panier permet de n’utiliser qu’une seule bande pour faire le tour (puisque 4 côtés de 
10 cm font 40 cm = la longueur des bandes).

Pour des paniers plus grands, il est possible de faire le tour en collant deux bandes ensemble (mettre la 
jointure du côté intérieur du panier pour la cacher) ou plus simplement en coinçant les bandes dans le 
tissage. 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3. Pour préparer les côtés, replier toutes les bandes sur la ligne du fond du panier et bien marquer le pli. 
Scotcher une nouvelle bande sur un côté et tisser de la même manière que pour la base mais cette 
fois-ci sur la hauteur (côté). 
 
S’assurer que les bandes restent bien serrées les unes contre les autres. 
Si nécessaire, s’aider de trombones pour bien fixer les bandelettes entre elles le temps de monter les 
4 côtés. 
 
Répéter l’étape 3 quatre fois pour obtenir la hauteur finale

La photo montre comment la 1ère bande est fixée, il faut 
ensuite la passer une fois dessus et une fois dessous, etc.



4. Couper les bandes verticales à environ 2 cm du haut et les replier à l’intérieur du panier. 
Les fixer avec du scotch ou de la colle (ou des agrafes). 

5. Facultatif : ajouter une anse 
 
Glisser une nouvelle bande (= 15e bande) dans le tissage existant sur l’extérieur du panier et la fixer 
avec un peu de scotch (ou de colle) à l’intérieur du panier.
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6. Facultatif : ajouter une bordure sur le haut du panier 
 
Couper (avec des ciseaux à papier ou des ciseaux cranteurs) une nouvelle bande de 3 à 4 cm de 
large et un peu plus longue que les autres dans une page de journal ou dans la diagonale du 
magazine. 
 
La poser à cheval sur l’extérieur et l’intérieur du panier (moitié dehors et moitié dedans) 
La fixer avec du scotch (ou de la colle) 
Cette finition permet de maintenir les extrémités des bandes verticales repliées.

Bande décorative:
Couper la bande intérieure dans les coins du 

panier



On peut ensuite le décorer à sa guise !

Avec la même technique on peut réaliser toutes sortes de paniers, de boîtes, etc.

Et voilà le résultat final : un joli petit panier


