
Skeletor: instructions de montage

Le matériel:
1. la page du squelette 
imprimée sur une feuille type 
canson ou sur une feuille de 
papier collée ensuite sur un 
carton de boite de céréales.

2. 8 attaches parisiennes.

3. Une paire de ciseaux.

Etape 1

Etape 2
Découpe toutes les parties du squelette et 
les 16 petits trous pour faire passer les 
attaches parisiennes dedans.

Pour �nir, assemble les membres du 
squelette avec les attaches parisennes...

Et voilà, ton squelette et terminé!
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Guirlande: instructions de montage

Le matériel:
1. Les 3 pages avec les 
citrouilles imprimées.

2. Une paire de ciseaux.

3. Un tube de colle.

4. Une pelote de laine ou un 
bout de �celle.

Etape 1

Etape 2
Découpe toutes les citrouilles avec la paire de ciseaux en suivant les contours noirs.
Une fois les citruilles découpées, sépare les en deux en coupant la languette noire au milieu.

Pour �nir, colle chaque citrouille sur la �celle pour obtenir une guirlande qui ressemble à le 
photo dessous.









Matériel nécessaire
imprimante
Papier A4
baguettes chinoises, petites branches, baguettes
à brochettes, aiguilles à tricoter,...
Fil solide (ficelle de cuisine par exemple) et fil de couture
colle
aiguille à broder

Montage Personnages
Imprimez les personnages.
Découpez grossièrement les deux faces de vos personnages, 
de manière à pouvoir les plier (en vous aidant du trait noir)
et les coller l'une sur l'autre.
Redécoupez la forme définitive en gardant une marge blanche
autour du personnage (inutile de découper au ras).
Percez un trou au dessus de la tête de chaque personnage
avec une aiguille à broder (pour éviter de se piquer), 
Enfilez le fil dans le trou et attachez le au dessus de la tête.

Montage suspension
Attachez vos baguettes comme sur le schéma A, ou
encore plus simple, prenez un seul support de grande
longueur comme une branche de bois (schéma B).
Attachez l'ensemble avec un long morceau de fil solide
qui servira à accrocher le mobile, une fois terminé.

montage maison
Imprimez la maison et découpez la.
Collez la dans l'ordre indiqué sur les pattes de montage.
Percez deux trous, face à face, en haut du toit pour passer
du fil fin et accrochez la.

Accrochez les personnages en essayant de varier les 
longueurs de fil.
Equilibrez votre mobile en décalant les personnages.
Voilà...Il ne vous reste plus qu'à l'accrocher ! 
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pour les plus pressés

schéma A

schéma B



Matériel nécessaire
imprimante
Papier A4 assez rigide (160g)
2 baguettes de bois de 50 cm environ 
( baguettes plates, rondes,...)
Fil de pêche fin et gros.
colle en tube ou en bâton et colle forte
aiguille à broder

Montage Personnages
Imprimez les personnages.
Découpez grossièrement les deux faces de vos personnages,
de manière à pouvoir les plier (en vous aidant du trait noir)
et les coller l'une sur l'autre.
Redécoupez la forme définitive en gardant une marge
blanche autour du personnage (inutile de découper au ras).
Percez un trou au dessus de la tête de chaque personnage
avec une aiguille à broder (pour éviter de se piquer).
Enfilez le fil de pêche fin dans le trou et attachez le au
dessus de la tête.

Montage suspension
Percez le centre de chaque baguette à l'aide d'une petite vrille.
faites plusieurs noeuds, les uns sur les autres à une extrémité
du gros fil de pêche et passez l'autre extrémité dans les trous.
Prévoyez de laisser dépasser un long morceau de fil qui
servira à accrocher le mobile, une fois terminé.
Formez une croix avec les deux baguettes et collez les
entre elles, avec de la colle forte, au point d'intersection.

montage maison
Imprimez la maison et découpez la.
Collez la dans l'ordre indiqué sur les pattes de montage.
Percez deux trous, face à face, en haut du toit pour passer
du fil de pêche fin et accrochez la maison au centre du mobile.

Accrochez les personnages en essayant de varier les 
longueurs de fil.
Equilibrez votre mobile en décalant les personnages.
Voilà...Il ne vous reste plus qu'à l'accrocher ! 
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Découpez les languettes
et pliez les pour faire tenir
le personnage. Laissez une
bordure blanche autour
du personnage.
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