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Mode d‘emploi :
Pour commencer, la chenille : fixe des paillettes sur 
toute la boule en polystyrène expansé. Pour cela, tu 
prends une épingle, tu y enfiles une paillette et 
tu piques le tout dans la boule polystyrène. Puis tu 
renouvelles l‘opération en serrant les épingles les 
unes par rapport aux autres. La moitié supérieu-
re de la boule sera enrobée avec des pailettes 
vert foncé et la moitié inférieure avec du vert 
clair. La 1ère boule terminée, tu refais pareil 
avec les 5 boules restantes. 

Prends la tige en bois et coupe-la 4 segments d‘env. 2 cm de 
long. Reprends les boules en polystyrène et ressors 1 éping-
le/paillette et à la place pique la tige en bois. Tu refais pareil 
avec la prochaine boule en polystyrène mais cette fois-ci à 2 
endroits (à l‘opposé) et tu piques la tige en bois qui relie à la 1ère 
boule et tu remets une 2ème tige qui reliera à la 3ème boule. Et ainsi de 
suite jusqu‘à ce que les 5 boules seront reliées. Attention, à la 5ème boule, 
il n‘y aura à nouveau qu‘1 seule épingle/paillette à retirer. Puis tu serres bien l‘ensemble afin qu‘on 
ne voit pas les tiges en bois.
Pique la diode rouge sur la 1ère boule : elle servira de nez pour la chenille. Juste au dessus, tu 
fixes les yeux mobiles. Il suffit de retirer la feuille de protection au dos et de les coller sur les 
paillettes. 

Prends maintenant la pomme transparente, assemble-la et avec un pinceau applique la peinture 
granit rouge. Laisse bien sécher le tout.
Prends les pierres à bijoux et choisis les carrés rouges. Tu les fixe (en mettant 1 point de colle 
spéciale sur la pierre) sur les trous de la pomme.- Laisse à nouveau bien sécher la colle.

Important : Les pierres à bijoux doivent être plus grand que les trous.

Matériel nécessaire :

Diode rouge
pierres à bijoux carré & rond
Colle pour pierre à bijoux
peinture granit granat
boules en polystyrène 30 mm
paillettes vertes
épingles 13 mm
yeux mobiles ronds 6 mm

outillage nécessaire :

pistolet à colle
pinceau

pomme transparente 140 mm
tige en bois

Chenille sur pomme 
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Maintenant nous allons fixer la chenille sur la pomme : pour cela il te faut le pistolet à colle. 
Mets un point de colle sous les dernières 4 boules en polystyrène (la 1ère boule n‘est pas collée) 
et appuie bien la chenille sur la pomme.

Tu peux également décorer la pomme avec un ruban vert, cela ressemblera à une feuille verte !

Astuce : Si tu remplis la pomme (par ex. avec de la lavande ou des pétales de roses,.etc.) et tu 
décales légèrement les pierres à bijoux et même tu ne mets aucune pierre à bijoux sur la pomme, 
tu pourras l‘utiliser comme parfum d‘ambiance pour parfumer agréablement ta chambre !

Chenille sur pomme 
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