Mode d’emploi
Vous cherchez un sport qui demande agilité et endurance ?
Oubliez le basket et lancez-vous dans la réalisation de ce
papertoy Roxane 3 ciseaux !
Comme pour un panier à 3 points, la difficulté et le challenge
sont au rendez-vous.
1. Découpez le tout. Attention de ne pas oublier les tracés rouges,
lignes intérieures ou bords se touchant. Ne mordez pas non plus la
ligne, le papertoy est un sport homologué !
Un cutter peut être utile. Si c’est trop dangereux pour vous,
demandez à votre dad.
2. Pliez toutes les pièces. Les traits en pointillés se plient vers la
face imprimée.
ASTUCE : pliez d’abord normalement pour suivre le trait, ensuite
inversez le pliage.
3. Collez le nez recto sur verso et glissez celui-ci dans la fente
rouge du visage entre les deux yeux. Pliez et collez l’empattement sur la face non imprimée de la tête.
Collez la tête en commençant par les empattements du visage. Ensuite, placez de la colle sur les empattements
de la chevelure et fixez en suivant la courbe du bord des côtés de la tête. Finissez par le dos de la tête. Collez les
oreilles recto sur verso.
Il reste deux empattements au cou et l’arrière de la capuche.
4. Assemblez la chevelure en commençant par coller les trois empattements triangulaires du haut situés de
chaque côté. Finissez par le bas puis par le long empattement triangulaire du fond fermant le tout.
Placez de la colle sur les trois empattements restants et glissez la chevelure dans le trou carré de la tête.
Collez-les à l’intérieur. Finissez en collant l’élastique à cheveux sur le tour.
5. Formez la capuche en collant les deux empattements supérieurs.
Collez les trois empattements restants (lignes pointillées) dans la découpe du dos de la même forme.
Collez le reste du corps. Venez coller la face non imprimée des empattements des bras sur la face non imprimée
des bords supérieurs de chaque côté du corps. La courbe des bras se forme naturellement. Roxane tient son
ballon devant elle.
6. On peut maintenant y fixer la tête. Placez de la colle sur l’empattement supérieur du corps, sur les deux
empattements latéraux de la tête et sur le pourtour en blanc de l’empattement arrière qui viendra former le
fond de la capuche.
7. Collez les jambes en commençant par l’avant. Assurez-vous de suivre parfaitement les lignes jusqu’aux pieds.
Dans ce sport, un bon jeu de jambes est important !
Collez la partie arrière inférieure jusqu’aux chaussettes. On finit par le haut.
8. Placez de la colle sur l’empattement supérieur restant ainsi que sur les trois autres du corps et assemblez le
tout. Un crayon peut être utile pour pousser les empattements via le trou du bas.
Si Roxane se tient devant vous prête à marquer l’essai, c’est que vous êtes bien un champion de la discipline !
Si elle s’effondre épuisée par l’effort… souvenez-vous que comme dans tout sport, l’essentiel est de participer !

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

