Princesse Leia
en papier
Comment faire ?
1. Imprimez le modèle sur du papier standard ou cartonné. Découpez toutes les pièces au
cutter ou aux ciseaux. Ne coupez pas selon les pointillés ! Ils indiquent les endroits à plier.
2. Superposez le dos et le torse de Leia et collez-les ensemble dos à dos. Une fois la colle
sèche, pliez le bas du torse vers l’intérieur selon la ligne pointillée bleue. Puis, pliez la
tête de Leia selon la ligne pointillée jaune le long des épaules, vers l’extérieur.
3. Prenez le devant et pliez-le selon les lignes pointillées, toujours vers l’extérieur. Collez
les languettes G et F à l’arrière de la pièce (le côté non imprimé).
4. Déposez de la colle sur la languette H et pressez-la sur la partie du torse notée H.
Assurez-vous que les épaules soient bien alignées.

Ce qu’il vous faut

5. Une fois la colle sèche, mettez-en sur les languettes I, J, K et L et pressez-les à leurs
places. Maintenez les pièces pressées ensemble pendant que la colle sèche. Il vous faudra peut-être utiliser un crayon ou un stylo pour disposer correctement les languettes
sur le torse.

Le modèle page
suivante
Des ciseaux
De la colle

6. Repliez chacun des bras et collez les deux moitiés afin qu’ils soient imprimés recto verso.
Assurez-vous qu’ils soient bien alignés avant que la colle ne soit sèche. Reliez-les au torse
de Leia sous les épaules en collant les languettes E et D à leurs places respectives.

La présence d’un adulte est nécessaire pour réaliser cette activité !

7. Prenez la jupe de Leia, face imprimée devant, et collez la languette A à l’arrière de
la jupe en prenant soin d’aligner la bordure droite avec la ligne pointillée de gauche.
8. Prenez le torse de Leia et insérez-le doucement dans la jupe jusqu’à ce qu’il tienne
bien en place. Placez la couture de la jupe centrée dans le dos, puis collez les languettes
blanches du devant sur la jupe.

