Bricolage : le monarque qui papillonne

Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une chemise en carton orange ou beige
Deux pailles de tailles différentes qui peuvent s'insérer l'une dans l'autre
Du ruban adhésif
Des ciseaux
Un crayon de plomb
Un feutre noir
Un poinçon
Du carton blanc
De la colle
Optionnel : des yeux du commerce, un feutre orange lorsque la chemise est beige

Étapes :
1. Avec le crayon de plomb, tracer la forme du monarque sur la chemise de carton.
Laisser une bande sous le ventre pour que les pailles puissent être fixées. Découper
le papillon.
2. Avec le feutre noir, tracer les marques typiques du papillon monarque sur les ailes.
Colorier le corps et les antennes du papillon en noir. Si la chemise utilisée pour la
forme du monarque est beige, colorier les espaces libres avec un feutre orange.
Astuce : on peut s'inspirer d'une photo d'un vrai monarque!
3. Avec le poinçon, découper de petits cercles dans le carton blanc et dans les retailles
de la chemise orange. Les coller sur la bordure des ailes. Essayer de les coller de façon
symétrique sur le papillon, comme si chacune des ailes était l'image miroir de l'autre.

4. Découper deux entailles d'environ 4 à 5 centimètres à l'extrémité de la paille la plus
mince. Écarter les deux moitiés du bout de la paille et y insérer le pli central du
papillon. Bien fixer la paille avec du ruban adhésif.
5. Découper deux entailles de 8 à 10 centimètres à l'extrémité de la paille restante.
Insérer la paille la plus petite dans la grande. Écarter les côtés créés par les entailles
de la grande paille jusqu'à ce qu'elles atteignent les ailes. Fixer la paille aux ailes, si
désiré. Si la paille est assez rigide, cela pourrait ne pas être nécessaire.
6. Ajouter des yeux ou d'autres jolies décorations, au choix.
7. Emmener le monarque s'amuser au jardin!

