INSTRUCTIONS
LE ARA DE CARTON
COCO INCOGNITO

Pour cette marionnette, vous aurez besoin :
- De carton : regardez dans votre bac à recyclage. Un carton souple est idéal.
Vous devez être capable de le plier sur lui-même.
- De colle : colle blanche, colle en bâton, ruban adhésif, ruban double-face.
- De ficelle : laine, corde de boucher, fil à broder. Attention d’ajuster
les trous en fonction de la grosseur de votre corde.
Ficelle 1 : 20 cm. Couper en deux parties égales. C’est pour les pivots des ailes.
Ficelle 2 : 15 cm. C’est pour relier les deux ailes ensembles.
Ficelle 3 : 30 cm. C’est en tirant sur celle-ci qu’on actionne le mécanisme.

- D'un objet pointu pour percer des trous : aiguille à tricoter, aiguille à laine,
poinçon, brochette de bambou, crayon pointu.
- Du papier : papier brouillon, papier recyclé, papier de couleur.
- Des ciseaux
- De couleur : crayons de couleur, feutres, peinture : ce que vous aimez.
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