Guirlande de hiboux

modèle 1

modèle 3
modèle 2

Instructions pour les modèles 1 et 3
1. Découper un rectangle mesurant 4 po X 8 po.
2. Plier les 2 coins du haut afin de former un triangle. Rabattre
la pointe du triangle sur le rectangle. Vous pouvez découper
les 2 triangles des extrémités au besoin pour faciliter le collage.
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8’’

rectangle

4’’

3. Décorer le hibou selon vos goûts. Coller le bec sur le triangle
plié à la toute fin. À noter, je n’ai pas collé le triangle aplati sur
le rectangle, j’ai préféré faire un front bombé et cela permet de
passer une corde à la fin pour créer la guirlande.
Vous pouvez découper une frange au bas pour simuler des
plumes, coller des brillants, etc.
Pour les ailes : Découper 2 rectangles et plier les extrémités
du haut pour former une pointe. Coller au dos du hibou (voir
page 2 au besoin).
Pour faire un ventre en sapin ( modèle 1 ) :
Je vous invite à regarder la vidéo de Hannah Read-Baldrey
sur Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=wwxEP9ris8c
J’ai par contre adapté la taille des carrés en fonction du projet :
3 X 3 po., 2 1/2 X 2 1/2 po, 2 X 2 po et 1 1/2 X 1 1/2 po.
Vous pouvez utiliser ma feuille modèle en page 3 du document.
4 carrés par sapin ( 2 sapins sur la feuille ). www.ameliepepin.com

Instructions pour le modèle 2

Papier
d’emballage

Taille:

environ

10 X 11 1/2 po.

dos

Carton “modèle”

devant

Aide à plier
le papier
d’emballage.
Taille:
5 1/4 X 7 1/4 po.

Vous pouvez retirer le carton modèle une fois les plis faits.

Puisque mon papier était mou,
j’ai préféré faire la base des
yeux en épaisseur double.
Vous pouvez utiliser un compas
ou des verres pour tracer les
cercles. Pour la lueur blanche
dans l’oeil, j’ai utilisé les petits
ronds des renforts à papier
(voir dernière photo).

Le bec
Carré 1 1/2 po. X 1 1/2 po.

dos
Vous pourriez
y coller un
message.

www.ameliepepin.com

