Ta poupée Tiana en papier
Ajoute cette princesse Disney à ta collection avec cette superbe poupée
Tiana en papier.

Comment faire ?
1. Imprime ta princesse sur du papier cartonné. Découpe chaque pièce aux ciseaux. Ne coupe pas
selon les pointillés ! Ils indiquent les plis.
2. Aligne dos à dos le dos et le torse de Tiana et colle-les. Une fois la colle sèche, plie vers toi, le long
de la ligne pointillée bleue, la partie inférieure du torse de Tiana. Puis plie le visage de Tiana vers
l’extérieur, le long de la ligne pointillée qui passe au niveau des épaules.

Ce qu’il te faut
Du papier cartonné
Des ciseaux

De la colle
Un crayon

3. Plie la poitrine de Tiana selon les lignes pointillées, toujours vers l’extérieur. Colle les languettes
G et F au dos de la pièce.
4. Dépose de la colle sur la languette H et presse-la en place sur son torse. Assure-toi que les
épaules soient bien alignées.

N’oublie pas de te faire aider d’un adulte pour réaliser cette activité !

5. Une fois la colle sèche, ajoute de la colle sur les languettes I, J, K et L et presse-les en place à leur
tour. Maintiens-les ainsi jusqu’à ce que la colle sèche. (Il te faudra peut-être utiliser un crayon pour
placer les languettes correctement sur leur emplacement.)
6. Plie en deux et colle dos à dos les bras de Tiana pour obtenir deux bras imprimés des deux
côtés. Mets de la colle sur les languettes D et E et presse-les en place sur la poitrine de Tiana, aux
emplacements indiqués.

7. Coupe le long des lignes pleines qui bordent les languettes A en haut de la jupe de
Tiana. Plie selon les lignes pointillées, toujours vers l’extérieur. En procédant de gauche à
droite, colle toutes les languettes A au dos de la pièce pour former les plis.
8. Colle ensuite la languette C au dos de la jupe, puis la languette B pour la refermer.
9. Enfin, colle le torse de Tiana à sa jupe en déposant de la colle au dos des languettes
arrondies qui dépassent de la poitrine et en les pressant sur les emplacements K et L de la
jupe. Le nœud de la jupe doit se trouver en haut et légèrement sur la gauche de Tiana.
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