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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, ciseaux
colle, sous-main,
pinceau, règle

CHOUETTE  f a c i l e
téléchargement d‘une cliente

Matériel nécessaire :
carton, papier (coloris au choix),
peintures à l‘eau
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Cette charmante petite chouette est une excellente idée 
à réaliser à la maternelle ou en périscolaire.  Elle est fabriquée en 
cinq étapes très simples et peut être décorée selon les envies et 

les goûts de chacun !
Bon plaisir dans la réalisation !

Commence par découper 3 cercles (modèle).
Un cercle est utilisé pour la tête de la chouette : Pour 
cela il faut découper une encoche rectangulaire 
(d‘env. 7 x 3 cm) dans la tête (photo 1).

Puis tu peux colorier les différents cercles et la tête 
avec tes coleurs préférées.
Si tu utilises de la peinture, laisse bien sécher !

Pour continuer, tu coupes en 2 un cercle. 
Pour cela tu le plies au milieu, et tu coupes le
long de la pliure.

Colle maintenant la tête sur le corps de la chouette
ainsi que les ailes sur le côté (voir photo 1).

Astuce :
Pour les ronds tu peux 

utiliser nos papiers à plier 
ronds - ainsi tu n‘as plus 

besoin de découper !

photo 1

Pour finir, tu découpes encore les boutons, 
les yeux et le bec (plie le bec en son milieu) et tu 
colles le tout sur le corps - ET VOILA....... FINI !!!

Instructions 
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3 x
tête
corps
aile

2 x 
yeux

1 x 
bec

3 x
bouton

Mod è l e s




