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Coccinelle

Semaine 24

Un vrai plaisir de voir butiner cette jolie coccinelle tous les jours,  
sur votre bouquet de fleurs. 

Comme son nom l’indique, cette coccinelle a sept taches noires sur le dos,  
obtenues en évidant la pièce rouge. Réalisez-la avec les ailes fermées ou déployées.  

Version ailes fermées

Version ailes déployées.
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VERSION AILES FERMÉES

FOURNITURES
●● Papier noir ( corps)
●● Papier rouge (ailes)
●● Papier jaune (yeux)

RÉALISATION

yeux
1 2

Coller les yeux sur l’envers du dos. 
Coller les ailes sur l’endroit du dos.

Arrondir le dos.

3

Plier légèrement la marge du côté 
ventre.

Arrondir la partie entaillée du côté 
ventre.

4

Rabattre le côté ventre et coller.  
Mettre la coccinelle en forme.

6

(corps)
※ noir

(ailes)
※ rouge

※ Appliquer de 
la colle sur l’envers.

(œil)
※ jaune clair,
2 fois 
symétriquement

(œil)
※ jaune clair,
2 fois symétriquement

(côté ventre)
※ noir

(côté dos)
※ noir

(ailes)
※ rouge

※ Entailler 
après avoir 
collé le motif.

côté dos

côté dos

côté ventre

côté ventre

Entailler.

marge※ Appliquer de 
la colle sur l’envers.

marge

Coller 
sur l’envers.

Entailler.

※
 Entailler.

※
 Entailler.

(nervure)
※ marron clair,
2 fois symétriquement

(aile postérieure)

marge

marge

patte
avant

C
oller sur l’envers du 

côté dos, puis rabattre.

※ pochette plastique 
transparente

5

Appliquer de la colle sur la marge.

(corps)
※ noir

(ailes)
※ rouge

※ Appliquer de 
la colle sur l’envers.

(œil)
※ jaune clair,
2 fois 
symétriquement

(œil)
※ jaune clair,
2 fois symétriquement

(côté ventre)
※ noir

(côté dos)
※ noir

(ailes)
※ rouge

※ Entailler 
après avoir 
collé le motif.

côté dos

côté dos

côté ventre

côté ventre

Entailler.

marge※ Appliquer de 
la colle sur l’envers.

marge

Coller 
sur l’envers.

Entailler.

※
 Entailler.

※
 Entailler.

(nervure)
※ marron clair,
2 fois symétriquement

(aile postérieure)

marge

marge

patte
avant

C
oller sur l’envers du 

côté dos, puis rabattre.

※ pochette plastique 
transparente



RÉALISATION
 · Plier le papier noir en 2.
 · Agrafer le gabarit sur le papier.
 · Découper les contours avec soin.
 · Faire de même avec le papier rouge.
 · Couper les yeux dans le papier 

jaune.
 · Coller les yeux sur l’envers du dos.
 · Coller les ailes sur le corps, 

puis entailler. Relever les ailes, 
puis arrondir les bords.

 · Coller la marge du ventre sur 
l’envers de la tête du côté dos, 
puis rabattre.

 · Mettre l’ouvrage en forme. 
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VERSION AILES DÉPLOYÉES

(corps)
※ noir

(ailes)
※ rouge

※ Appliquer de 
la colle sur l’envers.

(œil)
※ jaune clair,
2 fois 
symétriquement

(œil)
※ jaune clair,
2 fois symétriquement

(côté ventre)
※ noir

(côté dos)
※ noir

(ailes)
※ rouge

※ Entailler 
après avoir 
collé le motif.

côté dos

côté dos

côté ventre

côté ventre

Entailler.

marge※ Appliquer de 
la colle sur l’envers.

marge

Coller 
sur l’envers.

Entailler.

※
 Entailler.

※
 Entailler.

(nervure)
※ marron clair,
2 fois symétriquement

(aile postérieure)

marge

marge

patte
avant

C
oller sur l’envers du 

côté dos, puis rabattre.

※ pochette plastique 
transparente


