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Matériel nécessaire

Assemble - peins -
et voilà le travail!

Nom : Classe :

Liste des pièces : Outillage conseillé :
2 cartons prédécoupés A4, blanc, épaisseur 1,3 mm Crayon à papier, règle
1 fi l Longueur 1000 mm Gomme
4 rondelles M 4 Papier émeri
4 attaches parisiennes Colle universelle transparente
1 bride autocollante Ciseaux
1 pompon Feutres de couleur
2 yeux oscillants

Il y a trois avantages à avoir un 
pantin plutôt qu‛un ordinateur.

1. Tu tires dessus et il accomplit 
exactement la tâche que attends 
de lui

2. Il fait le guignol quand tu 
veux qu‛il fasse le guignol, et pas 
n‛importe quand, surtout quand 
ça ne t‛arrange pas.

3. Il n‛a pas besoin de deux 
heures pour se mettre en mar-
che et il ne se plaint pas qu‛une 
erreur est survenue et qu‛il ne 
peut pas continuer.

Tu trouveras certainement tout 
un tas d‛autres raisons une fois 
que tu auras construit le clown.

Bozo, le clown
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Instructions de montage

NOTICE DE MONTAGE :

1. PIECES PREDECOUPEES :

• Détache précautionneusement les pièces détourées du carton 
prédécoupé.

• Ebarbe les bords avec du papier émeri fi n.

• Colle la tête du clown (4 pièces).

2. COLORIER :

• Colorie ton clown avec des couleurs vives et des motifs amusants. Qui d‛entre vous pourra des-
siner le clown le plus rigolo ?

3. MONTAGE :

• Colle les yeux autocollants. (retire le fi lm protecteur au dos)

• Colle le pompon fourni pour faire le nez.

• Colle la tête sur le tronc. Les trous pour les bras doivent rester libres.

Laisse suffi samment de place 
pour les têtes des attaches 
parisiennes.

• Relie les bras et les jambes avec un morceau de fi l comme sur le dessin.
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• Fixe les bras et les jambes sur le tronc avec 4 attaches parisiennes et 4 rondelles. Plie les at-
taches de façon à ce que les bras et les jambes puissent bouger facilement; Voir fi gure. Fais une 
boucle à l‛extrémité du fi l.

• Avec le reste du fi l, relie les bras et les jambes entre eux, de manière à ce qu‛il bougent ensem-
ble et retombent.

• Colle les trois gros ronds ensemble et colle-les derrière la tête.

• Colle les petits ronds par deux et colle-les dans le dos du clown. Colle-les comme sur le dessin !

• Humidifi e la bride autocollante et colle-la sur les trois gros ronds.

Amuse-toi bien et bon bricolage !!!




