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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 :
gobelet en carton 0,5l, papier dessin rose,
boule en polystyrène expansé, peinture acrylique Triton rose,
yeux mobiles, boutons, 
cure-pipes

Outillage nécessaire :
cutter,
ciseaux,
colle UHU,
pinceau

Heureux Epargnant
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Idée 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.

Grâce à des étapes simples, tu réalises ta tirelire personnelle. Nourris ton 

„Heureux épargnant“ avec des pièces et des billets.

(gobelet en carton avec couvercle 
0,5l

papier dessin rose

boule en polystyèren expansé,
yeux mobiles, boutons

cure-pipes

marqueur noirr

éventuel. perles et rocailles pour 
décorer

peinture acrylique Triton

Réfl échis d‘abord à ce que ta tirelire doit 
ressembler. Tu peux réaliser un animal ou 
un bâtiment. Même autre chose selon ton 

imagination. Comme par exemple une 
montagne, un arbre...

Quand tu auras choisis ton motif, prends 
un gobelet en carton. Avec un cutter, 

découpe la fente te permettant d‘introduire 
la monnaie. Cette fente peut être 

positionnée n‘importe où mais il faut quand 
même rappeler qu‘elle doit être à proximité 
du fond du gobelet afi n de pouvoir y mettre 

beaucoup d‘argent ! 

Puis tu réalises, par ex. un „cochon“ 
avec du papier dessin rose. 

Découpe des bandes et colle-les en couches 
superposées sur le gobelet. 

Découpes également la tête dans le papier 
dessin rose, ou tu poses une boule en 

polystyrène expansé et tu la peins en rose.  
Puis tu fi xes la tête au gobelet mais 

attention à ne pas fermer la fente ! Colle 
très près du bord du gobelet. 

Colle maintenant les yeux mobiles et des 
boutons pour le nez. Avec un marqueur noir, 
tu dessines encore les détails tels que les 
cils. La queue en tire-bouchon est formée 
avec un cure-pipe que tu colles sur le côté 

opposé. Et voilà, ta tirelire est prête !

Instructions de réalisation

Matériel pour ta tirelire




