


Explorez les océans avec ce scaphandrier à l’ancienne qui vous permettra de respirer 

sous l’eau! 

Comment faire? 

Imprimer le modèle sur un papier un peu épais, ou coller la feuille sur du bristol.  

Colorier toutes les pièces,  puis les découper soigneusement, et ne pas oublier d’évider la partie à l’intérieur du 

casque. Maintenant, ce qui est rigolo, c’est de choisir une photo pour mettre à l’intérieur du casque (j’ai pris mon 

chien, mais on peut aussi décider de faire un scaphandre pour chaque membre de la famille). 

Coller la photo sur l’arrière avec un morceau de scotch.  

Assemblage:  

Là, on a plusieurs options, en fonction du matériel à disposition:  

 Si on a du fil épais et des attaches parisiennes, on peut faire un pantin qui écarte bras et jambes. Pour cela, il 

faut faire des trous (avec une aiguille ou un poinçon) aux endroit indiqués sur le corps et les membres. Dans 

les gros trous on mettra les attaches parisiennes, et on fait passer le fil dans les petits trous en faisant un 

nœud.  Il y a trois morceaux de fil: un qui relie les bras, un qui relie les jambes, et un troisième morceau plus 

long qui passe entre le fil du haut et le fil du bas. Suivre le schéma dessiné sur l’autre page. Quand on tire sur 

le long fil, les bras et jambes bougent! 

 Si on a seulement des attaches parisiennes, on les utilise pour faire l’assemblage, et on peut mettre les bras 

et jambes dans la position que l’on souhaite.  

 Si on a ni l’un ni l’autre,  on ne fait pas de trous, et on colle simplement les bras et les jambes à l’arrière du 

scaphandrier. Il ne bougera pas, mais il sera quand même sympa. 
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