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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 :
sac à dos vert clair
Plusterpen en blanc et noir

Outillage nécessaire :
pinceau,
sèche-cheveux

Sac   petit monstre       

Idée proposée 

par Mme Leisch - 

Merci !
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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.

Sac   petit monstre

Grâce à ce sac à dos monstrueux vous 

êtes bien préparés pour aller à l‘école et 

l‘apprentissage ne vous fera plus peur !

Avec les feutres Plusterpen blanc dessine 2 
grands yeux et répartis la peinture de manière 
uniforme en utilisant un pinceau. Avec le Pluster-
pen noir, tu dessines la bouche. Laisse un peu 
sécher les peintures. Dans une 2ème étape tu 
peins les pupilles noires dans le blanc des yeux 
ainsi qu‘une dent le long de la bouche. Tu peux 
également faire des retouches si nécessaire. Puis 
bien laisser sécher au moins pendant 8 heures. 

Pour finir, tu fais gonfler les peintures du visage de ton monstre en utilisant un sèche-che-
veux (1800 W, plus haut degré) jusqu‘à ce que la peinture soit matte et avec des reliefs. 
Et voilà, ton sac monstrueux est terminé ! 
Astuce : Réalise un sac avec tes héros préférés (par 
ex. un sac à dos rouge avec des Angry Birds ou un 
bleu avec „Macaron“ du 1 Rue de Sésame). Si tu 
n‘aimes pas dessiner à „main levée“, tu peux utiliser 
du papier transfert et reporter ainsi un modèle sur le 
sac. Puis repasser les contours avec le Plusterpen. 
Ou encore, tu découpes les différentes pièces (par ex. 
yeux, bouches, etc...) et tu les déposes comme mo-
dèles sur le sac à dos et tu dessines les contours avec 
le Plusterpen puis tu les coloris.

Matériel nécessaire :
sac à dos vert clair
Plusterpen en blanc et noir

Outillage nécessaire :
pinceau,
sèche-cheveux




