Comment construire le
petit bébé poisson à Flavia!
Création de Flavia Nascimento

1- Rassembler tous les matériaux:
Grande bouteille en plastique
Ciseaux
Couteau à lame rétractable (Exacto)
Décoration (tissu, etc.)
Ruban
Peinture
Pinceaux
2 bougies type chauffe-plats à piles (pour les yeux illuminés du poisson)

2- Fabrication du corps du poisson
Matériel: Grande bouteille de plastique et ciseaux
Enlever, avec les ciseaux, la partie du dessous de la bouteille.
Écraser la bouteille en deux dans le milieu.

3- Fabrication de la queue du poisson
Matériel : Corps du poisson, bouteille en plastique et ciseaux
En utilisant le côté de la bouteille que vous avez déjà coupé, créer la forme de la queue en
coupant.

4- Fabrication de la queue du poisson
Matériel : Corps du poisson, exacto, ciseaux et bougies à piles type chauffe-plats
Mettre la main à l’intérieur du poisson et élargir un peu la bouteille vers la partie de la tête.
Prendre l’exacto pour faire un petit trait pour chaque œil.
Utilisez les ciseaux et rentrez-les dans le petit trait pour faire un petit trou en forme de
cercle (ne faites pas les trous trop grands!).
Placer les bougies chauffe-plats dans les trous.

5- L’accroche pour déplacer votre poisson
Matériel: ruban
Faire un petit trou avec les ciseaux sur le haut du corps du poisson (grosso modo, entre les
yeux).
Rentrer le ruban dans le petit trou.
Faire un petit nœud du côté du ruban que vous venez de rentrer dans le trou.
Une fois le nœud fait, tirer le ruban pour que le côté avec nœud se retrouve collé
au plastique.
Note : Ceci devient la manière par laquelle vous allez pouvoir promener votre poisson.

6- Ajoutez de la couleur!
Matériel : Tissu ou autre décoration, peinture et pinceaux
Remplir le poisson avec le tissu ou autre décoration.
Une fois rempli, écraser/plier la bouteille entre le corps et la nageoire pour qu’elle prenne la
forme du poisson.
Utiliser vos pinceaux et la peinture pour ajouter un peu de couleur à la nageoire du
poisson.

