
LA « CAPE » DE BASE
Allonge-toi sur le pan de ti ssu les bras 

tendus. Demande à un adulte d’y tracer la 
silhouett e du bras, des poignets aux épaules, 

puis une perpendiculaire 
des oreilles aux 

épaules, et 
enfi n une 
parallèle à 
environ 10 cm. 
Faire de même 
pour l’autre côté.
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IL TE FAUT
★ du ti ssu coloré (ou blanc)
★ de la colle pour ti ssus 

(ou une machine à coudre)
★ des ciseaux ★ un élasti que

★ une feuille cartonnée colorée 
ou de la feutrine
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BON ENVOL !Tu ressembles à un peti t oiseau comme ça ! Pour compléter ton costume, tu peux mett re des bandelett es autour de tes chevilles et découper sur du papier cartonné une jolie couronne qui viendra orner ta tête.

DÉCOUPAGE
Toujours avec l’aide d’un adulte, 

coupe sur les lignes « parallèles », puis 
colle les A sur les B après avoir plié 

suivant la ligne des « bras » (att enti on 
à laisser la place pour tes bras). Tu vas 
maintenant découper un demi-cercle 

pour la tête allant d’une ligne 
« oreille » à l’autre.
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Texte et illustrati ons de Valérie Zloty

Comme 
un oiseau
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silhouett e du bras, des poignets aux épaules, 
puis une perpendiculaire 

des oreilles aux 
épaules, et 

parallèle à 
environ 10 cm. 
Faire de même 
pour l’autre côté.

 une feuille cartonnée colorée 
ou de la feutrine

DÉCOUPAGE

Tu ressembles à un peti t oiseau comme ça ! Pour compléter ton costume, tu peux mett re des bandelett es autour de tes chevilles et découper sur du papier cartonné une jolie couronne qui viendra orner ta tête.

FAIS LES PLUMES

Ensuite, découpe des bandes de 

ti ssus colorés que tu vas plier en 

accordéon. Découpe une extrémité 

en cercle. Une fois dépliée, tu la 

colles sur ta « cape ». Recommence 

l’opérati on jusqu’à avoir tout 

recouvert !
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Bricolage


