Mode d’emploi
Envie d’une petite fantaisie ?
On a un scoop pour vous, le papertoy Fantasio est là !
1. Découpez le tout. Attention à ne pas oublier les lignes rouges, les bords qui
se touchent et les lignes intérieures.
2. Pliez toutes les pièces avec des tirets vers l’intérieur et celles avec des pointillés vers l’extérieur.
3. Collez le nez. Collez le tour du cou.
4. Passons aux bras. Commencez par coller la main tenant la pipe recto sur
verso, puis collez la patte blanche en laissant en attente les deux pattes à
pointe rouge pour la fixation sur la veste. Pour l’autre bras, collez la manche,
puis la main recto sur verso. Ensuite, là aussi, laissez la patte à pointe
rouge de l’épaule pour plus tard.
5. Collez la jambe droite en commençant par la cuisse jusqu’au pied.
6. Collez la jambe pliée en commençant par le tour de taille. Collez le haut de
la cuisse, puis le bas, sans oublier la petite patte triangulaire du genou. Ensuite,
occupez-vous du bas de la jambe et du talon. Finissez par le reste de la chaussure.
7. Insérez la jambe droite dans le creux restant à la taille. Faites bien coïncider
les tirets avec le bas des hanches.
8. Collez la veste en commençant par les rebords avant.
9. Collez le cou sur le haut de la veste en commençant par la partie du cou de
la même couleur que la veste. Collez le rectangle du col sur la forme similaire
du cou. Ensuite, collez le dos et puis le bas de la veste.
10. Glissez et collez les pattes à pointe rouge dans les fentes rouges de la veste. Petit truc : on glisse les pointes
avant de mettre la colle.
11. Mettez de la colle sur les pattes de la chemise à l’exception de la patte du dos. Glissez le tout par le bas de la
veste et faites adhérer aux épaules.
12. Stabilisez en collant la patte du dos. Assurez-vous ainsi que cette grande brindille
de Fantasio tient bien droite.
13. Glissez le nez sur sa face et collez-le.
14. Collez le côté droit de la tête puis le gauche, mais sans coller le haut du crâne. Collez-y les
quatre brins qui lui servent de chevelure.
15. Collez les oreilles recto sur verso, glissez-les ans les fentes de chaque côté de la tête et collez
le tout.
16. Fixez la tête sur le cou. Refermez la tête en collant le haut de celle-ci, puis le dos en collant toutes les
pattes restantes d’un coup.
C’est fini, c’est fantastique, c’est Fantasio !

Niveau de difficulté.
Là, tu plies
Là, tu plies aussi mais dans
l’autre sens
Là, tu coupes
Là, tu coupes aussi

