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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.

Matériel nécessaire :
cuillère en bois
peinture noire,
carton-photo en rouge
yeux mobiles

Outillage nécessaire :
ciseaux
pinceau

Valet Noir

plumes
carton créatif en or
pierre à bijoux rouge (nez)
papier crêpon blanc
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Valet Noir
Connais-tu le Valet Noir ? Nous l‘avons réalisé de ma-

nière drôle avec un simple cuillère en bois !

Peins la cuillère en bois avec une peinture mate 
noire et laisse bien sécher. Pour un meilleur ef-
fet, peins-la 2 fois. 

Step 1

Pendant ce temps, tu peux réaliser le chapeau, les 
éléments décoratifs en or et la bouche en recopia-
nt les modèles sur le carton et les découper. Pour le 
col, découpe 10 cercles dans le papier crêpon blanc. 

Step 2

Puis tu assembles le Valet Noir. Colle d‘abord le 
chapeau rouge sur la cuillère en bois. Puis tu y 
colles la bande dorée ainsi que la plume. Tu colles 
les yeux mobiles. Puis le nez (la pierre à bijoux rou-
ge) ainsi que la bouche rouge. Enfi n, colle les bou-
cles d‘oreilles dorées et insère le tout au milieu du 
col blanc.

Step 3

Matériel nécessaire :
cuillère en bois
peinture noire,
carton-photo en rouge
yeux mobiles

Outillage nécessaire :
ciseaux
pinceau

plumes
carton créatif en or
pierre à bijoux rouge (nez)
papier crêpon blanc
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