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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

cuillère en bois
peinture acrylique blanche
carton blanc

Outillage nécessaire :

pinceau
pistolet à colle ou colle Kraft

Jerry la souris

yeux mobiles
cure-pipes blanc
boule en bois ou pompon
marqueur noir
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yeux mobiles
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Un bel accroche-regard pour tes fl eurs : La souris Jerry ! Une sim-
ple cuillère en bois est transformé en un bel article déco. Essaie toi-

même - Réalisation idéale pour les maternelles et les petis enfants ! Bon 
amusement ! 

Comment faire :

Tout d‘abord il faut mettre une couche de fond blanche sur 
l‘ensemble de la cuillère en bois et bien laisser sécher. Si la 

peinture ne couvre pas bien, remettre une 2ème couche.

Dans le carton blanc, tu découpes les 2 oreilles de la sourie (tu 
peux voir le modèle en image de fond de l‘idée de bricolage que tu 

es en train de lire).

Puis avec le pistolet à colle ou une colle très puissante, tu colles 
les oreilles, les yeux mobiles et le nez fait avec une perle en bois 

ou un pompon.

Avec un marqueur noir - de préférence permanent et résistant à 
l‘eau - tu dessines la moustache, le museau et les plis des oreilles. 

Pour fi nir, tu enroules le cure-pipe autour de la tige de la cuillère 
en bois et voilà, ta souris est prête - que ce soit comme décorati-
on pour tes fl eurs, dans un pot ou dans le jardin ou comme toute 

autre décoration dans un endroit que tu souhaites.




