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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Outillage nécessaire :
crayon ou stylo,
ciseaux,
colle liquide

Matériel nécessaire :
Pompons en différents coloris,
yeux mobiles,
ailes de chauve-souris (papier à dessin),
fil nylon transparent pour pouvoir accrocher la chauve-souris

Chauve-souris à faire peur
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Réalise une décoration Halloween à faire 
peur, selon tes idées et tes goûts !

Rassemble le matériel nécessaire et pose 
tout à portée de main.

Avec les ciseaux, découpe des ailes de 
chauve-souris dans le papier dessin.

Coupe ces ailes en deux. 
Puis tu choisis un pompon noir.
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Donne un point de colle à 
l‘extrémité des ailes.

Fixe les 2 ailes sur le pompon.

Colle les yeux mobiles sur le 
pompon. Utilise la colle liquide.

Fini ! 
Réalise une famille de chauve-souris 

avec des pompons d‘autres couleurs et 
ainsi tu auras une belle décoration pour 

Halloween  !

Chauve-souris à faire peur
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