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Hibou, pochette papier
Petite pochette chouette pour bonbons d' Halloween
Fabrication d’une pochette hibou en papier . Bricolage pour
préparer Halloween . Glisser quelques petits bonbons dans la
pochette noire et jaune en forme de hibou . Idée cadeau, idée
décoration.

Prendre une feuille de papier Noir et une de papier jaune . Découper un grand rectangle 21 x
15,5 cm dans la feuille A4 noire. Positionner le rectangle en mode paysage . Tracer 6 traits
verticaux pour obtenir des hauts rectangles dans l’ordre suivant trois de 2 cm de large , un de
5,5 cm, deux de 2 cm et il en restera un de 5,5 cm . Tracer 2 traits horizontaux à 3 cm du
bord d’en haut et à 3,5 cm du bas

Ou choisir d'imprimer le modèle qui pourra être imprimé et colorier

cliquer l'image pour l'imprimer
Plier le rectangle de papier noir au niveau des plis verticaux , de façon à superposer les deux
rectangles de 5,5 cm , ceux de 2 cm sont pliés en accordéon

Déplier. Découper le long du trait à 3,5 cm du bord , au niveau de la bande de 5,5 cm au
milieu qu’il faut garder entière pour faire la languette de la pochette. Replier

Coller le coté de la pochette en mettant de la colle sur la face du haut de la bande de papier
en accordéon.

Du coté opposé à la languette de la pochette , faire des entailles aux 4 coins sur 3 cm
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(jusqu’au trait ) puis couper en biais les cotés des 4 languettes obtenues.

Coller le fond de la pochette en rabattant l’un sur l’autre deux languettes ( l’une en face de
l’autre) Mettre un peu de colle , puis les deux autres. Bien coller le dessous de la dernière
languette rabattue . Mettre debout la pochette et appuyer sur le fond avec le bout des doigts
ou à l’aide d’un crayon ou de la règle

Sur le papier noir tracer 2 ronds de 2 cm de diamètre , 2 ronds de 4 cm de diamètre , 1
triangle isocèle de 7 cm de base et 5 cm de hauteur et 1 rectangle de 5,5cm x 6 cm de
hauteur . Sur le papier jaune tracer 2 ronds de 3 cm de diamètre et 1 petit triangle isocèle de
1,5 cm de base et 1 cm de hauteur. Découper toutes les formes

Prendre le rectangle de papier noir , le plier en 4 pour obtenir un rectangle de 5 cm x 1,5 cm.

Tracer 4 U cote à cote le long du bord de 5,5 cm , ils doivent être à mi hauteur de la largeur
du rectangle pour faire une rangée de 4 plume de hibou. Découper le long du tracé. Déplier
et découper en deux les 2 rangées de plumes restées ensembles

Rassembler toutes les formes découpées , les ronds des yeux, les triangles du bec et les
bandes de plumes .

OU imprimer la planche de formes et les découper

cliquer sur l'image pour imprimer
Coller Le petit rond noir sur le rond moyen jaune et le tout sur le grand rond noir pour faire un
œil . Coller le deuxième œil. Coller le grand triangle noir sur les deux yeux en laissant une
grande partie de chaque œil dépassé de chaque coté de la pointe du triangle
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Mettre à plat la pochette , la languette de fermeture ouverte à plat (dos de la pochette sur le
dessus). Coller la tête du hibou sur la languette. Coller le petit triangle jaune, à la pointe du
triangle noir pour le bec du hibou .

Retourner la pochette . Relever la languette tête de hibou pour coller les bandes de plumes en
papier noir sur le devant de la pochette. Commencer par coller celle du bas, puis coller une
seconde bande au dessus en la faisant chevaucher la première et ainsi de suite .

La pochette hibou est terminée .

Set de 5 sticks de 8 gr de colle blanche à papier

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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Papier épais 300 gr - Packs multicolores

à partir de

7,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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