LE TUTO HALLOW
Mouahaha !
LE MATERIEL des petits sorciers masqués :
• de la colle • une paire de ciseaux • un cutter • un plioir (optionnel)
• la « planche à découper » • l’adulte de ton choix

LES ÉTAPES

Petit 1
Demande à ton assistant le géant d’imprimer la feuille « planche à découper » sur un papier épais, afin
de construire un marque-page résistant.
Petit 2
Maintenant que tu as ta feuille en main, découpe les formes sur les traits rouges.
Ne jette pas les chutes de papier, tu en auras besoin plus tard.
Petit 3
Prends la languette avec le petit chat et plie-la au niveau du trait bleu, la tête du chat vers l’arrière.
Pour fixer ce montage, mets un point de colle près du pli mais ne colle pas la tête du chat. À l’inverse,
plie et colle vers l’avant l’autre côté de la languette. Les formes doivent correspondre et ta languette
sera plus solide avec ces deux couches de papier.
Petit 4
Comme tu es déjà très occupé, demande à ton géant préféré de faire un pli sur le trait bleu au centre
du papier où se trouve le chaudron. Il peut s’aider d’un plioir (c’est ce petit accessoire qui permet de marquer le
papier afin de faciliter le pliage) ou de tout autre objet pointu.
Petit 5
Équipe ton assistant aux longues dents d’un cutter. Fais lui découper des fentes sur les deux traits rouges,
l’une le long du chaudron, l’autre au-dessus du titre. Mais attention, nous n’avons pas besoin de sang
pour l’instant alors doucement avec le cutter. Une fois cette étape effectuée, tu n’as plus besoin de ton
assistant ! Tu peux lui confier d’autres missions pour la journée.
Petit 6
Retourne ta feuille, le verso face à toi, et glisse la languette dans les fentes : la tête du chat dans la
fente au-dessus du chaudron, l’autre côté de la languette (qui te servira de tirette) dans la seconde
fente. Tire sur la tirette pour ajuster ton petit chat, il doit sortir du chaudron lorsque tu actionnes la tirette.
Petit 7
Utilise une lamelle de papier récupérée dans les chutes pour entourer la languette (sans la sortir des
fentes) afin d’obtenir une bague (ou une glissière). N’oublie pas de fermer ta bague (ou glissière !) par
un point de colle. Maintenant qu’elle est en place, relie la au verso de ton marque-page par un point
de colle afin qu’elle ne bouge plus. Et voilà ! Ton chat ne peut plus s’échapper.
On récapitule ? La glissière est collée au marque-page et la languette est à l’intérieur de la glissière.
La languette peut monter et descendre librement.
Petit 8
Maintenant que tous les éléments sont assemblés, referme le marque-page. Colle ensemble les trois
côtés pour cacher le mécanisme. Attention à ne pas mettre de colle sur la tirette.
Petit 9
Écris ton nom sous le chaudron.
Tadam ! Ton marque-page est prêt, tu peux enfin reprendre ta lecture sans te perdre dans l’effroyable
labyrinthe des pages.
Si tu as un doute sur l’une des étapes ci-dessus ou si ton assistant est en pleurs à côté de toi parce qu’il
ne comprend rien, tu peux regarder notre tuto sous forme de vidéo à cette adresse :
https://youtu.be/JmbjuRcbgeo
Joyeux Halloween les vengeurs !
Les ateliers du vengeur

