
Mode d’emploi
Tel Louca, tu es à la recherche d’un défi pour 
impressionner ta belle ? Eh bien, je peux t’aider 
tel Nathan et te souffler la marche à suivre : balle 
au centre, c’est parti !

1. Découpe le tout en n’oubliant pas les lignes 
rouges intérieures.
        
2. Plie le tout.
La moitié du terrain a déjà été parcourue, il ne te 
reste plus qu’à atteindre ton but, enfin, plutôt le 
but de l’adversaire, pour éviter la marche arrière.

3. Pour coller, suis l’ordre des numéros sur les 
pattes. Les pattes portant le même numéro se collent en même temps.

4. Commence par coller les jambes face contre face, de même pour l’oreille.

5. Continue avec la tête : patte n° 1, puis les deux n° 2 et la petite patte n° 3, la patte n° 4 est pour la mèche de 
cheveux... ainsi de suite jusqu’au n° 9.

6. Glisse l’oreille dans la fente de la tête puis plie la patte et colle-la à l’intérieur. 

7. Colle le nez et attache-le à la tête avec les pattes n° 3.
Et voilà une bonne tête plongeante !

8. Colle le tee-shirt dans l’ordre. Arrivé au n° 6, tu as besoin de l’autre partie du maillot. Colle correctement le 
triangle qui est au-dessus d’une des pattes n° 6 sur les deux autres n° 6 et finalise ainsi le bord gauche. Finalise 
ensuite le bord droit avec les n° 7.

9. Glisse les bras dans les fentes et colle-les. Ne confonds pas ta droite et ta gauche. Si tu hésites, prends la 
pose... En plus d’être parfaitement ridicule, tu auras ta réponse.

10. Attache le cou au corps. Dans les situations difficiles, il est préférable de garder la tête sur les épaules.

11. Colle son short dans l’ordre. Arrivé au n° 3, colle la jambe à l’empattement n° 3, le pied vers le haut, vers la 
zone ouverte du short. Continue dans l’ordre. Le n° 7 correspond à l’autre jambe. Là aussi, la pointe du pied en 
direction de la partie encore ouverte. Le n° 9 a besoin du triangle de chair restant pour rejoindre le nombril.

12. Il ne te reste plus qu’à mettre de la colle sur les surfaces n° 10 et à les coller sur les faces de formes iden-
tiques se trouvant sur le maillot.

Tu viens d’effectuer une superbe tête plongeante qui, bien qu’elle ne t’ait sans doute pas laissé indemne, te 
permet d’exhiber fièrement ce trophée fait de tes petites mains. Je n’étais à tes côtés que pour te guider sur le 
chemin de la réussite.
Bravo champion, une ola rien que pour toi !



Niveau de difficulté. 



Là, tu plies
Là, tu plies aussi mais dans
l’autre sens
Là, tu coupes
Là, tu coupes aussi


