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Chouette 
 
Accessoires: 
 
422099 Boîtes à fromage 
533657 Bloc imprimé jaune 
532592 Bloc imprimé rouge 
411447 Carton-photo 
412199 Papier transparent 
422596 Anse de lanterne 
554392 Boutons

Lanternes 
422.099

Instructions CHOUETTE

Pour cette chouette rigolote, votre créativité n'a pas de limites. Vous pouvez prendre exemple sur le modèle photo-
graphié, choisir vos couleurs favorites ou essyer de toutes nouvelles combinaisons de couleurs.

1. Découpez le papier transparent aux dimensions voulues et ensuite, col-
lez-le aux deux morceaux de la boîte à fromage. Vous collez une bande 
étroite de papier teinté également dans le fond de la boîte à fromage.

2. Ensuite, vous découpez les pochoirs et les triez par numéro. En triant. 
suivez d'abord les chiffres romains. Ils représentent "l'élément corps" 
complet. C'est à dire  -  par exemple I  c'est en général les ailes, II la tête, 
III la queue, IV les pieds et V le ventre. Le 2ème numéro décrit la suite des 
différentes couches. Ainsi le numéro 1 est toujours la couche inférieure, 
sur laquelle on va coller le numéro 2 , puis le numéro 3 etc. La lettre est 
utilisée pour permettre par exemple que l'aile gauche (a) ne soit pas 
confondue avec l'aile droite (b).

Outils nécessaires: 
Ciseaux 
Colle 
Fin crayon noir 
Crayon blanc 
Crayon de couleur lilas/rose/
bordeaux

3. Après avoir dessiné toutes les pièces, les avoir découpées et assemblées 
par collage, vous posez le tout autour de la lanterne. Et là, afin que les 
petits pieds soient drôles, pliez simplement env. 2 cm sur la face plate 
du pied et collez-la entre boîte à fromage et papier teinté.

4. Pour terminer, vous pouvez encore dessiner des traits amusants avec les 
différents crayons de couleur, par exemple sur les yeux de la chouette 
(voir illustration).

Instructions RENARD

Renard 
 
Accessoires: 
 
422099 Boîtes à fromage 
403034 Carton-photo /  
403198 Carton teinté 
412199 Papier transparent 
422596 Anse de lanterne

Outils nécessaires 
Ciseaux 
Colle 
Crayon noir ou feutre noir 
Fin feutre blanc et crayon 
Crayon brun

Pour le renard, vous pouvez suivre notre modèle avec les tons brun clair et gris ou peut-être choisir  brun clair et brun 
foncé.
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1. Découpez le papier transparent aux dimensions souhaitées et collez-le 
dans les deux parties d ela boîte à fromage. Vous collez une bande plus 
étroite d epapier teinté également dans la partie inférieure de la boîte à 
fromage.

2. Ensuite, vous découpez les pochoirs et les triez par numéro. Vous vous 
orientez tout d'abors vers les chiffres romains. Ils décrivent "lélément 
corps" en entier“. Par exemple I décrit en général la queue du renard, II le 
ventre et III la tête avec visage. Le deuxième numéro décrit la suite des 
étapes. Ainsi le numéro 1 décrit toujours la  couche la plus inférieure, sur 
laquelle on va coller le n uméro 2, puis dessus le numéro 3. La lettre est 
utilisée pour par exemple éviter de confondre l'oeil droit (a) avec l'oeil 
gauche (b).

3. Après avoir dessiné toutes les pièces et les avoir découpées, vous encad-
rez la tête, les yeux, le ventre et la queue avec le crayon noir et éventu-
ellement le crayon brun. Vous pouvez entourer les sourcils, pupilles et le 
museau avec le crayon blanc. Aur le blanc de la pupille,  dessinez encore 
un fin trait au crayon noir comme indiqué sur le modèle et sur l'image.

4. Lorsque vous avez tout assemblé et collé, mettez les différents éléments 
sur la lanterne (comme indiqué sur la photo).
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