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1. Découpe la tête puis demande à l’adulte de créer 2 fentes 
sur les lignes roses avec un cutter. 

2. Plie les différentes parties de la tête en suivant les  
pointillés, ainsi que toutes les languettes (de A à G).

3. Forme la tête en commençant par coller le visage sur  
les languettes F et G, puis l’arrière de la tête sur B et C.  
Enfin, ferme la tête en collant E et D, puis rentre la languette A 
à l’intérieur.

4. Découpe le corps et plie les parties de celui-ci, sauf  
les jambes, en suivant les pointillés. Plie également les  
languettes.

5. Forme le corps en commençant par coller les languettes A 
et B, D et C puis ferme-le en collant E et F.

6. En observant le SCHÉMA JAMBES ET PIEDS : plie les 
jambes (le personnage est assis), puis, pour que les pieds 
soient perpendiculaires* aux jambes, plie-les et colle-les. 

7. Découpe les bras et plie-les en 2, dans le sens de la  

Matériel : 
> un adulte avec un cutter +  
une paire de ciseaux + de la colle 

longueur, en suivant les pointillés. 
Colle l’intérieur de ce pli puis plie 
les 2 bouts aux extrémités en sui-
vant les pointillés. 

8. Colle les bras sur le corps en  
superposant les parties foncées 
avec la goutte. 

9. Mets de la colle sous la tête  
(sur le rectangle foncé avec la 
goutte) puis colle-la sur le corps.

10. Insère les bouts des bras dans  
les fentes qui se trouvent sur les 
côtés de la tête.

11. Découpe maintenant la cheve-
lure. Plie-la en suivant les pointillés, 
ainsi que toutes les languettes. 
Ferme-la en collant B et A, puis D 
et C. 

12. Et maintenant, si ton  
bonhomme a fini de se laver les 
cheveux, enfile-lui la chevelure  
toute propre sur la tête !
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