Travaux pratiques

POISSON D'AVRIL
JAPONAIS !
Le 1er avril, difficile de résister à la tentation
de coller des poissons dans le dos de tes amis !
Cette année, le Mini Mag te propose de fabriquer tes
poissons sur le modèle du Koïnobori 1, les carpes
volantes en papier ou en tissu venus du Japon.
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Découpe le gabarit du cercle
et des bandelettes, ils te
serviront de modèles pour
fabriquer les écailles et la
queue. Ainsi, tous tes éléments
auront la même taille et
ce sera plus harmonieux.
Plie le papier de soie en
accordéon puis à l’aide de ton
gabarit, découpe les cercles des
écailles que tu coupes ensuite
en 2 parts égales. Puis découpe
des bandelettes de différentes
couleurs pour la queue.
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Colle les écailles sur
le rouleau, en commençant
par l’arrière, comme sur
la photo, jusqu’à arriver
à l’autre extrémité.
Colle ensuite les bandelettes
à l’intérieur du rouleau, côte
à côte, pour former la queue
du poisson qui volera au vent.
Découpe l’œil du poisson et
colle-le comme sur la photo.
Ou fabrique toi-même ton œil
avec un petit cercle blanc,
et en dessinant la pupille
noire à l’intérieur.
Avec une aiguille, perce
le rouleau du côté de la tête
du poisson et fais passer
un fil de part et d’autre.
Fais un nœud. Ton poisson
peut désormais voler
et tu peux l’attacher
avec ton fil à un bâtonnet.

MATÉRIEL
1 tube en carton
(papier toilette)
Du papier de soie
(au moins 3 couleurs)
Colle et ciseaux
1 aiguille et du fil

1. koïnobori :
ou « banderoles de
carpe » en japonais.
Elles sont hissées au
vent lors d’une fête
nationale qui célèbre
les enfants.

Gabarit
pour les bandelettes
de la queue

Gabarit
pour les écailles

Gabarit
pour l'œil
du poisson
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