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Carton rigide de + 2 mm d'épaisseur

Marqueurs à encre permanente

Crayons de couleur
Attaches paristennes

Fil nylon

Elastique à chapeau

Colle

Perle ou anneau

Papier de soie, papier calque, papier blanc fin ou film plastique

CutteC ciseaux, sc/e à chantourner
Baguette (tuteur)

i Reproduire les gabarits de I'oiseau sur le carton.

, Oécouper les éléments au cutter; aux ciseaux ou à Ia scie à

i chantourner (suivant I'épaisseur du carton et la dextérité du

iréalisateur).

' Oécouper les « fenêtres ».

: Percer les emplacements des attaches parisiennes.

: SELON LA TECHNIQUE CHOISIE :

Encoller les trois pièces en carton et les recouvrir de papier calque ou

de papier blanc (semi-translucide) et laisser sécher

Découper ce matériau en suivant parfaitement les contours des pièces

: en Carton.

: Colorer aux crayons en donnant des « effets ».

:

2. : Choisir des morceaux de papier de soie assortis.

Encoller les contours des fenêtres et les garnir de ce papier en jouant

avec la transparence pour multiplier les tonalités ou les coloris.

i

3. i Encoller les pièces en carton, les recouvrir avec un film plastique et
i laisser sécher.

Découper ce film en suivant parfaitement les contours du carton.

Utiliser les feutres à encre permanente pour dessiner des plumes eVou colorer suivant

le gout.
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Attacher un morceau d'élastique aux point B' et B" (agrafe, attache parisienne, enfilage et

næud...).
Assembler les trois pièces (corps, aile inférieure, aile supérieure) avec une attache parisienne, re-

courber les becs de l'attache en veillant à ne pas serrer les pièces (on peut glisser provisoirement

un bout de carton ou un bois d'allumette pendant la durée du travail)'

Disposer les ailes dans la position « déployées », fixer chaque élastique au point B.

Attacher le fil nylon

aux points C.

Fixer I'élément sur la

baguette.
Régler la longueur des

fils nylon et nouer.

Fixer la perle ou I'anneau

au bout de ces fils et nouer.
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