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Matériel :
41 cure-pipes
vert (21 pièces) et violet (20 pièces)
boule en polystyrène expansé  Ø 7 cm
yeux mobiles Ø 1,5 cm
élastiques

Pieuvre
en cure-pipes

difficulté :

durée :

moyen

env. 1/2 h

idée créative

Place 40 cure-pipes en alternance autour de la boule en polystyrène expansé 
(2x vert - 2x violet - 2x vert - 2x violet....) et fi xe-les au-dessus de la boule avec 
un élastique 
(il reste 1 cure-pipe vert - il servira plus tard à recouvrir les élastiques). 
Pour maintenir les fi ls en place, tu peux les fi xer avec un 2ème élastique autour 
de la boule, le temps de terminer le bricolage. 
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Maintenant tu plies les fi ls autour de la boule et tu les fi xes à nouveau SOUS la 
boule avec un élastique. 

Puis on continue avec les tentacules. Pour cela, tu tords un fi l cure-pipe vert et 
un violet et tu les entortilles ensemble. 

Une fois que tu as fait cela avec tous les fi ls, tu torsades à nouveau 2 fi ls 
ensemble - à la fi n, un tentacule est constitué de 4 fi ls. 

Tu caches l‘élastique en dessous de la boule avec un cure-pipe vert. 

Une fois que tu as entortillé tous les fi ls ensemble comme décrit, tu plies les 
tentacules pour les mettre en forme.

Puis tu plies les extrémités des fi ls au-dessus de la tête, vers le bas, pour 
réaliser des boucles et cacher l‘élastique. 

Pour fi nir, tu colles les yeux mobiles et ta poulpe est terminée !

idée créative
N°104.857 - pieuvre en cure-pipes


