
LE BILBOQUET REQUINLE BILBOQUET REQUIN

Un gobelet en carton

Un crayon de papier

De la peinture

Un pinceau

De la colle

Un ballon

Du Sucre ou de la farine

De la fi celle

Un morceau de carton

Un entonnoir

Des ciseaux

IL TE FAUT : 

- 1 gobelet en carton
- 1 crayon de papier
- 1 morceau de papier cartonné
- de la peinture
- 1 pinceau
- des ciseaux
- de la colle
- de la ficelle
- 1 ballon 
- 1 entonnoir
- du sucre ou de la farine/du sable
- des yeux ou un marqueur noir
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Des yeux ou 
un marqueur

          Ce bricolage vous est offert par le magazine  touk touk - www.touktouk-magazine.com



   Peins  et décore 
ton golebet en 
carton pour faire le 
corps du poisson.

          Colle les yeux de 
ton poisson ou 
dessine-les avec un 
feutre noir.

Dessine une queue de poisson sur ton morceau de papier 
cartonné, puis découpe-le et peins-le.

   Peins  et décore 
ton golebet en 

          Colle les yeux de 

Couic

Couic
Couic
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Verse le sucre dans le ballon à l'aide de l'entonnoir (si tu n'as 
pas de sucre, tu peux utiliser de la farine ou du sable).

    Avec un cure-dents ou 
un objet similaire, fais un 
petit trou au fond du gobe-
let et passe la ficelle à tra-
vers le trou. Fais un noeud 
au bout de la ficelle à
l'intérieur du gobelet.

       Colle la queue du 
poisson. Puis, attache le  
ballon à l'autre extémité de 
la ficelle en faisant un noeud.  
       Et maintenant...

Amuse-toi !
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