
N° 103.753

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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 :
carton ondulé en vert, vert clair, blanc et noir,
Livre - Coole Kumpels aus Wellpappe

  renouille en carton onduléG

Outillage nécessaire :
règle,
crayon,
colle,
ciseaux
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Matériel nécessaire :
carton ondulé en vert, vert clair, blanc et noir,
Livre - Coole Kumpels aus Wellpappe

Cettre grenouille toute mignonne n‘a pas 
seulement un air cool mais dans son ventre on peut 

y cacher des trésors ou des secrets !

Bandes de carton ondulé :

19 x vert clair 50 x 1,3 cm

9 x vert foncé 48 x 1 cm

3 x blanc 48 x 1 cm

1 x noir 48 x 1 cm

Tout d‘abord tu enroules 9 bandes vertes pour former un 
rouleau. Puis tu formes une demi-sphère et tu les fixes avec de la 
colle en forme de X ! Tu as maintenant la partie inférieure du corps 
de la grenouille. Pour le couvercle, tu formes à nouveau des rouleaux 
avec 4 bandes vert clair.  Renfle les comme une „assiette à soupe“ et fixe à nouveau 
la forme en X avec de la colle.  Fixe également une bande de colle le long des bords. 
Bien laisser sécher pendant 1 heure !

Dès que tout est bien sec, tu peux façonner le couvercle de la boîte avec 5 bandes vert clair. Colle l‘extrémité 
de la dernière bande au rouleau et forme le rouleau en demi-sphère. Elle devra avoir la même taille que la 
1ère demi-sphère ! Dès que tu as la bonne taille, à nouveau fixer avec de la colle et bien laisser sécher. Puis tu 
assembles les 2 demi-sphères et tu colles une bande vert clair sur la „couture“. Tu obtiens maintenant une vrai  
boule.

Pour les yeux, il faut former 2 ronds identiques : Enroule 1 bande et demi blanc que tu entoures avec les 
bandes vertes. Former de manière qu‘une légère courbure apparait et fixer avec la colle. Pour les pupilles tu 
colles un rond noir (env. Ø 7 mm) au milieu. Une fois que la colle a séché, tu les fixes sur le couvercle en les 
faisant se toucher sur le côté.

Outillage nécessaire :
règle,
crayon,
colle,
ciseaux

Les pieds doivent également être en double : Enroule 2 bandes vert foncé mais de manière ovale. Pour cela, 
tu plies une extrémité à env. 2 cm et tu enroules le reste autour. Puis les derniers 8 cm de la bande, tu plies en 
accordéon et tu les colles aux pieds.

Et enfin, les bras également en deux exemplaires : Enroule une bande vert foncé  de manière ovale. Coupe 
une longueur de 12 cm et plie-la en accordéon. Colle ces doigts après les bras. Pour la bouche, tu coupes une 
bande de carton noir et tu les fixes à l‘endroit souhaité.




