Mode d’emploi
Un peu de travaux pratiques, les jeunes ?
1. Découpez le tout. N’oubliez pas les traits rouges.
2. Pliez le tout dans un sens comme dans l’autre.
C’est une longue étape… Mais c’est un peu comme grandir.
3. Vous avez fini tout ça ?
Vous êtes bien énervés et commencez déjà à perdre patience ?
Alors vous êtes dans le mood parfait pour réaliser cette adolescente !
4. Commencez par coller la tête en suivant l’ordre numéroté des
pattes, côté après côté. À l’étape 4, collez le nez recto sur verso
et pliez l’empattement blanc. Glissez-le dans la fente rouge entre
les yeux. Et collez celle-ci à l’intérieur. Finissez par le dessus de la
tête (5).
5. Pour le corps, commencez par le dos (6). Un côté puis l’autre.
Placez de la colle sur les empattements (7) et venez fixer l’avant du corps d’Ondine. Poursuivez dans l’ordre des
numéros. Les empattements (10) finissent le tout en collant les fesses et la jointure des jambes.
6. Maintenant que nous avons un corps, on peut y coller la tête.
Gardez la tête sur les épaules, c’est déjà une victoire pour une adolescente ! Aidez-vous des repères « A », collez-les l’un sur l’autre.
7. Reste la chevelure imposante d’Ondine.
On commence par le haut (11), un côté et puis l’autre.
Faites suivre la chevelure sur les empattements (12).
Collez les empattements (13) des bras à l’intérieur des cheveux, à gauche et à droite de la chevelure, le bord
supérieur de l’empattement se situant sous cette ligne pointillée. Les bras forment maintenant un arc de cercle.
8. Glissez la chevelure sur la tête d’Ondine. Même pas la peine de coller !
Ce n’est pas trop le swag tout ça ?
Et les bras viennent enlacer les jambes.
Ça y est, c’est fini !
Ondine est prête à vous envoyer un texto.
Et vous, allongez-vous dans un fauteuil, pour lire tout ça :
« GG ! #Bravo C Gnial! ;) mdr »

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

