LE TUTO POUR
FABRIQUER UN
SQUELETTE
Outils
Scotch® Wall-Safe Tape
Ruban Scotch® Magic™
Ciseaux pour enfants Scotch™
Neuf assiettes en papier blanc
Quelques longueurs de tube en
carton de différentes tailles
Du carton rouge
Du carton rose
Du carton brun
Des pailles
Un gant de caoutchouc
Quelques ficelles colorées
Deux balles de ping-pong
Un crayon
Des marqueurs de couleur
Quelques peintures de couleur

COMMENT
FABRIQUER UN
SQUELETTE
MURAL

1.

2.

Pour fabriquer le crâne, Utilisez un crayon
pour marquer les trous des yeux ainsi que
du nez sur une assiette.

Découpez l'assiette en forme de crâne.

3.

4.

Prenez une deuxième assiette et coupez
une version légèrement plus grande du
crâne. Collez ensuite les deux ensemble à
l'aide du ruban Scotch® Magic™.

Coloriez le bord ondulé de l'assiette pour
former les dents.

La meilleure façon de fabriquer un magnifique
squelette est de débuter par la structure des
os, puis de la coller au mur à l'aide du ruban
Scotch® Wall-Safe pour créer le squelette mural.

5.

Pour réaliser la cage thoracique,
collez 5 assiettes blanches
ensemble avec du ruban
Scotch® Magic™.

7.

Découpez un cœur
dans le carton rouge
et collez-le sur la cage
thoracique à l'aide du
ruban Scotch® Magic™.

6.

Découpez et façonnez comme
indiqué.

8.

Pour réaliser la colonne
vertébrale, prenez le long
tube et peignez-le
comme indiqué.

9.
Pour réaliser le bassin,
prenez deux assiettes
en carton et coupez-les
comme indiqué.

12.

Pour fabriquer les os de l'épaule,
coupez un tube d'environ 15 cm
de long, vous pouvez peindre en
blanc si vous le souhaitez.

10.

13.

Pour fabriquer les os des bras et des
jambes, coupez huit longueurs de tube
d'environ 30-40 cm de long. Pour créer
un effet plus convaincant, coupez un
grand ovale dans deux d'entre eux.

Pour réaliser une main, gonflez
le gant en caoutchouc et
attachez-le avec un morceau
de ficelle.

11.
Pour réaliser l'autre main, coupez
5 longueurs de paille pour créer
les os des doigts. Ensuite, coupez
une petite longueur de tube et
entourez le tout de ficelle rouge
pour faire le poignet.

14.

15.
Pour réaliser le premier
pied, prenez simplement
un morceau de carton
brun et découpez-le
en forme de pied.

Pour fabriquer l'autre pied, coupez une petite
longueur de tube pour créer la partie principale
du pied, puis coupez 5 pailles pour créer les
orteils. Peignez à votre convenance.

16.

Vous avez maintenant toutes les
pièces nécessaires pour créer votre
squelette mural. Collez les pièces
sur votre mur à l'aide du ruban
Scotch® Wall-Safe, comme indiqué.

BONUS
En guise de touche finale, vous
pouvez également fabriquer des
écouteurs. Coupez simplement
deux demi-cercles dans le carton
rose et joignez-les avec une ficelle
et du ruban Scotch® Magic™,
comme indiqué.

17.
Et utilisez les balles de
ping-pong pour former
les genoux.

Il ne vous reste qu'à les
coller au mur au-dessus
du crâne à l'aide du ruban
Scotch® Wall-Safe.

Un mur qui aurait fait la fierté de

FRANKENSTEIN !

