
MARTOTUilETTE A FII.S

Balle de coton ou de frigolite de 7 cm de diamètre

Tubes d'isolation pour tuyauterie de 4 cm de diamètre int., de 7 cm de diamètre ert.

Boite en plastique (ÿpe boitier à film photo)

Tiges de métalde 2 mm de diamètre

Corde

Colle pour plastique

Pince à becs ronds
Pince coupante
Cutter

i Suivant le modèle et les schémas proposés, couper au cutter les tronçons de tubes d'iso-

i lation.
! Au cutter également, enlever les parties hachurées sur le schéma.

; Couper les fils de fer et former les boucles.

i Ligaturer pour former la taille.

i Placer la boite dans le bassin.

i Placer la tige A (par le cou, vers le bassin en perçant la boite, et plier pour fixer).

: Avec la tige B, transpercer le tube au niveau du point 1 en passant par la boucle située

i dans la gorge.

: Former les boucles d'articulation des épaules.

i Avec la tige C, transperceç au niveau du point 2, le tube et la boite.

, Rabattre et former les articulations des hanches.

: Passer les épingles D et D' dans les boucles « épaules ».

: Fixer les bras, fermer les épingles et former les boucles d'articulation des coudes.

i Faire de même avec les épingles E et E' pour fixer les avant-bras.
:

: Coller les mains.

i Pratiquer de la même façon pour réaliser les jambes.

: Coller les pieds.

i coller la tête.

i Habiller et décorer selon le gout ou l'utilisation.

i néaliser un contrôle et fixer les fils.
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112 jambe (cursse)

(zx)

Pied

Pied

Corps (torse)

112 jambe (mollet)

(z*)

i33-3



k

Avant-bras

e,el

Epaule
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