Let’s make a

POKE-IN-THE-EYE-MONSTER
Regarde d'abord la petite vidéo de tutoriel. Comme ça, tu auras déjà une idée des
étapes à suivre pour ce bricolage. Si tu hésites ou si quelque chose ne fonctionne pas,
suis les instructions par étapes ci-dessous. Et n'oublie pas que bricoler, c'est chipoter,
en mettre partout, et surtout bien s’amuser ! Alors, si ça ne marche pas tout de suite,
aucun souci, il sufﬁt de recommencer.

Étape 1 : Prend 14 petit pots. Dans la maison, cherche de petites surprises à mettre dans les pots.
Un jouet miniature, un mot doux écrit sur un morceau de papier, un bonbon, un petit bijou, etc.
Étape 2 : Découpe ou déchire les serviettes pour obtenir des carrés rouges.
Met de la colle sur les bords des petits pots et ferme-les avec les serviettes rouge. Vérifie que la
surprise reste dedans... Répète l'opération pour les 14 petits pots.
Étape 3 : Vérifie bien que la colle soit sèche et coupe les bords des serviettes qui dépassent des
petits pots. Prends les grands confettis blancs et dessine-y des yeux avec un marqueur noir. Colle
ensuite ces yeux sur le morceau de serviette rouge qui couvre chaque petit pot.
Étape 4 : Colle 3 petits pots remplis de surprise sur chaque rabat intérieur de la boîte, donc 3 à
gauche et 3 à droite. Laisse-les sécher assez longtemps pour qu'ils collent bien.
Étape 5 : Place ensuite 4 petits pots remplis de surprises au fond de la boîte, de façon à ce que
les petits pots des rabats latéraux puissent encore entrer à l'intérieur de la boîte et qu'elle puisse
encore se fermer. Colle-les au bon endroit.
Étape 6 : Fait pareil pour le couvercle de la boîte, place les petits pots de manière à ce que la
boîte puisse encore se fermer.
Étape 7 : Ferme la boîte et laisse-la sécher assez longtemps.
Étape 8 : Prends 2 autres petits pots, incise une croix au fond. Passe-y un ballon et gonfle-le
ensuite jusqu'à ce que le pot soit complètement rempli. Fait le nœud et répète l'opération pour
le deuxième pot. Ce seront les yeux !
Étape 9 : Décore les yeux, avec des confettis ou un marqueur. Choisis le type de regard que tu
veux donner à ton monstre.
Étape 10 : Colle des grands confettis blancs comme des écailles sur les petits pots. Fais attention
à ne mettre de la colle que sur une seule des faces des confettis, pour qu'ils ne collent que d'un
côté. Si tu veux, tu peux également décorer le reste de la boîte de la même façon. C'est toi qui
choisis !
Étape 11 : Crève les yeux du monstre et tadaaaa ! Il y a une surprise à chaque fois.
Étape 12 : Il y a quelque chose qui ne marche pas ? Envoie-nous un courrier électronique ou un
message sur nos médias sociaux et nous essaierons de t'aider le plus vite possible.

