N° 101.613

Idée bricolage

com

Avec le soutien de la sté UHU!

Les chauves-souris voltigent

réalisés avec des

Matériel nécessaire :
différents matériaux naturels séchés,
papier dessin,
fil nylon

M

atériaux
naturels

Outillage nécessaire :
UHU colle universelle,
ciseaux,
feutres

+ 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.
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INSTRUCTIONS
C‘est drôlement étonnant de voir tout ce qu‘on peut réaliser avec
des matériaux trouvés dans la nature !! Aujourd‘hui nous allons
bricoler des chauves-souris que tu pourrais laisser voler dans ta chambre.

En faisant une ballade dans la forêt, ramasse
des pommes de pin, des faînes (fruit du
hêtre), des samares (fruit de l‘érable en forme
d‘hélice), des écorces, petites branches,
pierres. Ces éléments doivent être bien secs.

Pour le corps tu utilises des pommes de pin. Puis
on met la tête, c‘est-à-dire avec la colle
universelle UHU, tu fixes une faîne sur la pointe
de la pomme de pin. La pointe de la faîne doit
être dirigée vers le bas. Et tu prends des
samares pour les oreilles.

modèle pour l‘aile

Les ailes sont faites avec des écorces d‘arbres.
Mais tu peux également prendre du papier
dessin. Dessine les contours selon le modèle
ci-contre. Découpe-les et colorie-les selon tes
envies. Puis tu les colles sur la pomme de pin. Et
pour finir, tu fixes un fil nylon afin de pouvoir
accrocher ta chauve-souris dans ta chambre.

+ 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.
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Tu colles les petites pierres sur la pomme de
pin et elles feront office d‘yeux. Appuie bien
et attends que la colle soit bien sèche. Pour les
pattes, tu prends des petites branches. Les
racines font également un bel effet.

