Pour le corps et la tête plie
suivant les lignes fines noires et
bleues et colle les languettes à
l'intérieur.

Dessus de l'aile

Si tu veux
suspendre ta
mésange n'oublie
pas de faire
passer une ficelle
dans le dos avant
de fermer le
corps !

Dessous de l'aile
La queue
Plie ici

Il te faut :
• une paire de ciseaux
• de la colle
• une ficelle (facultatif)

Instructions de montage
détaillées
Découpe le dessus de l’aile et le dessous de l’aile selon les pontillés.
Colle-les ensemble en prenant soin de les mettre dans le bon sens.
Découpe la queue selon les pointillés. Replie les deux faces de la queue l’une
contre l’autre et colle-les.
• Découpe le corps de la mésange selon les pointillés.
• Marque les plis vers l’intérieur (les fines lignes noires et bleues).
• Plie toutes les languettes vers l’intérieur.
• Fais ton collage en suivant l’ordre des chiffres indiqués :
1 / Pour former la tête, colle la languette 1 sous l’autre partie de la joue de
la mésange, de manière à ce que les deux bords se recouvrent bien.
2 / Pour rattacher la tête au corps, colle les languettes 2 sous les deux
joues de la mésange.
-> Colle les ailes sur le dos.
-> Si tu veux faire passer une ficelle dans le dos c’est le moment ! Fais un petit trou
dans le dos, glisse-y la ficelle et fait un noeud à l’intérieur pour bien la bloquer.
-> Colle la queue sous le corps à l’emplacement a.

3 / Ferme le ventre de l’oiseau en collant la languette 3.
4 / Forme maintenant l’arrière du corps en collant les languettes 4 sous le coprs.
5 / Colle la languette 5 sous le ventre.
6/ Colle la languette 6 en faisant attention de ne pas trop appuyer.

Ça y est ! Ta mésange est terminée !

Modèle de base
amuse-toi à créer d’autres oiseaux !

