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Que fabrique-t-on aujourd’hui ?

UNE PETITE MÉDUSE DÉCORATIVE SUPER MIMI !
On peut la voir en photo et en couleur sur le blog de ringococo.com

Ingrédients de base : 
• Crayons, ciseaux, colle, scotch double face, amour, etc

Ingrédients spéciaux :
• Yeux en plastique «nyeux qui bougent»
• Papier dessin + peinture ou papier cartonné coloré ou papier cartonné à paillettes
• Assortiment de rubans ou de bolduc

Pour ceux qui utilisent un papier déjà coloré, passez à l’étape 2.

Choisissez une couleur et déposez la peinture sur votre palette. Divisez en trois 
zones pour créer deux nuances proches de la première. On ajoute un tout petit 
peu de couleur autre que la principale pour créer une nuance plus claire, plus 
foncée, plus bleutée... 
Avec un pinceau large, on va «peindre de l’eau» pour humidifier la feuille. Puis on 
prélève la peinture sur la palette et on barbouille en piochant dans les nuances 
aléatoirement. Ne cherchez pas la perfection, l’effet obtenu sera plus sympathique 
qu’un aplat de couleur uniforme.

Sur le verso du papier, tracez un cercle (à l’aide d’un compas ou d’un bol retourné).
Tracez une ligne un peu en-dessous du milieu et gommez la partie inférieure du 
cercle.
De part et d’autre de la ligne, vous aurez des angles un peu piquants, dessinez un 
petit arrondi à la main pour adoucir la forme.
Voilà, vous avez dessiné le corps de la méduse !

Découpez la forme.
Placez-la au verso du papier, tracez le contour puis découpez à nouveau.
Vous obtiendrez deux formes identiques, l’avant et l’arrière du corps de la méduse.

Vous allez coller les tentacules en sandwich entre les deux formes avant et arrière.
Prenez le dos de la méduse et placez le côté non peint face à vous.
Déposez une bande de sotch double face ou de colle sur la partie inférieure de la 
forme.
Placez  les rubans et/ou bolduc que vous aurez découpés, alignés sur cette bande 
autocollante. 
C’est à vous de décider des couleurs et des longueurs des tentacules :)

Une fois les tentacules en place, vous pouvez étaler de la colle sur le reste de la 
forme où sont collés les rubans.
Positionnez la forme avant sur la forme arrière, partie peinte vers l’extérieur.
Note : Si vous souhaitez suspendre la méduse sans la perforez, pensez à faire 
dépasser une petite boucle de ruban au-dessus de sa tête. 

Collez les yeux en plastique, dessinez une petite bouche au stylo bille noir et 
griffonnez des joues bien roses avec vos crayons de couleur.
Note : vous pouvez ajouter quelques accessoires, comme un nœud papillon ou un 
ruban sur la tête.

Ta da ! Oh la jolie méduse !

Bravo pour votre création :)


