LE TUTO POULETTE
Cot cot codec !

LE MATERIEL des petits fermiers confinés :
• de la colle
• une paire de ciseaux
• un cutter
• un plioir (optionnel)
• une règle (optionnel)
• la « planche à découper »
• l’adulte de ton choix

LES ÉTAPES

Petit 1
Demande à ton assistant fermier d’imprimer la feuille « planche à découper » sur un papier
épais, afin de construire une carte postale animée au mécanisme résistant.
Petit 2
Maintenant que tu as ta feuille en main, découpe la languette et la carte le long des traits
rouges. Regarde, il y a un petit symbole ciseau pour t’aider à trouver le début du découpage.
Petit 3
Une fois que tu es en possession de ces deux éléments, demande à ton assistant de se munir
d’un cutter. Demande lui de découper des fentes sur les traits rouges qui se trouvent à
l’intérieur de la carte et de la languette. Un premier coup de cutter sous les fesses de la poule,
un second à droite de la poule et enfin un troisième, sur la tirette, le long de la crotte
de poule. Beurk !
Petit 4
Voilà encore une étape pour ton fermier préféré : donne-lui la carte et demande lui de faire
un pli sur le trait bleu. Il peut s’aider d’une règle et d’un plioir ou de tout autre objet pointu.
C’est bon tu n’as plus besoin de lui, tu peux lui dire de retourner se faire cuire un œuf. Hihihi !
Petit 5
Prends la languette et pli-la vers l’arrière au niveau du trait bleu. Fixe le bout replié avec un
point de colle afin que ta tirette soit bien solide.
Petit 6
Ouvre la carte pour installer la tirette : le caca doit sortir des fesses de la poulette, le bout de
la languette doit sortir par l’autre entaille.
Tire doucement sur la tirette afin de t’assurer qu’elle monte et descend facilement.
Petit 7
À présent, replie la carte et colle les côtés ensemble afin qu’elle ne puisse plus s’ouvrir.
Petit 8
Si cette poulette t’appartient, écris ton prénom. Sinon écris celui de la personne à qui tu vas
l’offrir. Et voilà le travail, ta carte est prête.
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/tgCy_FtaHxI
Bon week-end les vengeurs

Les ateliers du vengeur

