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Idée bricolage

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :
laine de contes en noir et 
blanc
1 boule polystyrène 4 cm
1 boule polystyrène 6 cm

Outillage nécessaire :
aiguille à feutrer
pistolet à colle
ciseaux, cutter
cure-dents

Araignée „Halloween“ 
Mode d‘emploi :

1. Découper les parties du corps :
Avec un cutter, divise les 2 boules en 
polystyrène en leur milieu. 

2. Feutrer les parties du corps :
Prends en main une aiguille à feutrer et la laine de conte. 
Pose la laine sur les demi-boules et piques la laine par des 
mouvements de va-et-vient dans le polystyrène. Renouvelle 
cette opération sur toutes les faces de la boule - y compris 
la face en dessous - et feutre aussi longtemps jusqu‘à ce 
que la laine tienne 
bien à la boule. 

3. Feutrer la croix sur le dos :
Découpe dans la laine de conte blanche 2 morceaux d‘env. 4 
et 6 cm de long. Pose-les en forme de croix sur le dos déjà 
feutré en noir. Puis avec l‘aiguille, tu piques la laine dans la 
boule en polystyrène jusqu‘à ce qu‘elle tienne bien. 

cure-pipes rayé noir-blanc
6 yeux mobiles, ronds 6 mm
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4. Assembler les corps :
Tu prends un cure-dents et tu assembles la petite et la 
grande demi-boule ensemble. Vérifie que les 2 parties 
tiennent vraiment bien. Eventuellement, tu peux donner un 
point de colle entre les 2 parties, avec le pistolet à colle. 

5. Fixer les yeux :
Prends les 6 yeux mobiles et ôte la feuille de protection au 
dos. Colle ces yeux sur la face avant de la petite demi-boule 
en polystyrène. Place 3 yeux l‘un en dessous de l‘autre afin 
que ton araignée prenne vraiment un air effrayant. 

6. Fixer les pattes :
Découpe dans le cure-pipe rayé 8 morceaux d‘env. 9 cm 
de long. Avec le pistolet à colle, fixe-les sur l‘enver de 
l‘araignée. Laisse bien sécher. Une fois sec, donne une for-
me à ces pattes. 

Astuce : Pour rendre ton araignée encore plus effrayan-
te, tu peux l‘accrocher au plafond ou à une fenêtre, en lui 
fixant un fil sur le dos. 

atériel nécessaire :
laine de contes en noir et 
blanc
1 boule polystyrène 4 cm
1 boule polystyrène 6 cm

Outillage nécessaire :
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pistolet à colle
ciseaux, cutter
cure-dents
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cure-pipes rayé noir-blanc
6 yeux mobiles, ronds 6 
mmm


