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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 :
papier dessin en bleu, jaune, vert, rouge, noir
cure-pipes en pink
tube en carton ou de papier WC
laine en rose

Outillage nécessaire :
colle,
ciseaux,
crayon,
crochet

Papillons
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Conseil :
Tu peux également coller 

des ailes d‘une autre forme 
et qu‘une autre couleur !

Ces joyeux papillons apportent à eux tous 
seuls la bonne humeur, même si dehors le temps 

est maussade !

Reproduis le modèle des ailes, des points et du visage du papillon sur le 
papier dessin.

Colle les points sur les ailes du papillon.

Crochète un cordon avec des mailles en l‘air et colle-la en spirale sur le 
tube en carton.

Puis découpe délicatement les différentes parties.

Puis tu prends le cure-pipe et tu le coupes en son milieu. Tu enroules un 
peu les 2 extrémités (voir photo).

Puis tu colles les ailes, les antennes et le visage sur le carton enroulé.
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modèle aile




