
Voici le matériel dont tu auras besoin:
1 feuille A4 blanche, des morceaux de 
feuilles de couleur (si tu n’en as pas, 
tu colorieras de la feuille blanche), 
un rouleau de papier toilette, un 
crayon à papier, un ciseau, une règle, de 
la colle en bâton, un feutre noir.

1
Prends la feuille A4 et fais 
une marque au crayon sur 
chaque largeur, à 15cm du 
bord.2

Relie les deux marques que 
tu as faites au point 2 au 
crayon à papier. Utilise ta 
règle.3

Découpe sur la ligne. Tu 
dois obtenir un rectangle 
de 15 x 29,5 cm.4

Sur la longueur de ta feuille, 
Trace des marques à 4,6, 8, …. , 
tous les 2 cm jusqu’à 26cm. 
Fais de même de l’autre côté.5

Relie les marques entre 
elles, au crayon. Utilise ta 
règle.6
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Découpe une ligne sur 2 à 
partir de la deuxième ligne 
(les lignes rouges sur 
l’image7

Voilà ce que tu obtiens 
après avoir découpé: une 
bande de 6 cm et 5 bandes 
de 4 cm de large.8

Retourne les bandes pour que les 
lignes se retrouvent dessous. Donne 
un mouvement en roulant légèrement 
la moitié de la bande (jusqu’à la ligne). 
Pour la bande de 6 cm, procède de la 
même façon en roulant la partie qui fait 
2 cm. 

9
Retourne à nouveau tes bandes 
afin de voir les lignes, puis 
découpe des entailles dans la 
partie roulée, jusqu’au trait.10

Sur ton rouleau, Fais une 
marque au crayon à papier 
à : 3,5 ; 4,5 ; 5,5 ; 6,5 et 7,5 
du bord.11

Protège ton espace de travail 
avec du papier journal. Prends 
une petite bande (4 cm) et mets 
de la colle sur la partie non 
découpée, jusqu’à la ligne.

12
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Colle la bande sur le rouleau en 
utilisant comme repère le premier 
trait que tu avais fait, à 3,5 cm du 
bord.
Roule la bande bien serrée et 
termine bord sur bord.

13
Procède de la même manière 
avec les 4 autres petites 
bandes, chaque fois en 
utilisant les traits comme 
repères.

14

Prends maintenant la grande 
bande, et fais une marque de 
chaque côté, à 1 cm du bord 
non découpé. Relie ces deux 
marques.

15
Reprends ton papier 
journal et applique de la 
colle entre les deux 
traits.16

Utilise la ligne comme repère pour 
coller ta bande sur le haut du tube. Le 
bord du tube doit suivre la ligne pour 
que la bande dépasse d’1 cm. 
Attention à bien serrer lorsque tu 
enroules.

17
replie ensuite la partie qui 
dépasse à l’intérieur du 
tube.18
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Dessine 2 ailes au crayon à papier 
(si tu en veux 2 identiques, tu peux 
te créer un chablon).
Lorsque tu es satisfait, repasse 
sur le trait avec ton feutre noir, 
puis découpe-les.

19
Dessine un losange aplati sur les 
côtés sur du papier orange ou 
jaune pour le bec. Si tu n’en as 
pas, tu peux utiliser du papier 
blanc que tu auras colorié.

20

Pour la crête:
Trace une ligne de 4 cm. 
Dessine ta crête au dessus en 
te servant de la ligne comme 
base.

21
Découpe toutes les pièces 
et replie les pointes du 
losange pour former ton 
bec.22

Colle le bec et les ailes avec 
la colle en bâton. dessine les 
yeux avec ton feutre noir et 
place la crête dans le rouleau. 
Bravo! Tu as terminé!
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