
La dernière étape consiste à Fabriquer des bras pour ton Loumy. En utilisant 

de la Ficelle et des pailles, tu vas pouvoir créer des articulations mobiles pour 

agripper des objets légers! 

Matériel nécessaire 

Pailles 

!=icelle 

Papier collant 

Ciseaux 

Étape 1 - !=a briguer les articulations du bras 

Matériel : pailles, ciseaux, crayon 

1. Observe l'un de tes doigts lorsque tu le replies sur lui-même - il se plie à

trois endroits.

2. Place le bout d'une paille aligné avec le bout de ton doigt et marque des

lignes sur la paille à chaque endroit où ton doigt peut plier.

3. Plie la paille sur la première ligne, puis coupe le coin de la paille repliée à

l'aide de tes ciseaux. l=lttention! Ne coupe pas trop. Coupe environ la moitié

de la largeur de la paille, pas plus!

4. Coupe le reste de la paille, de la même Façon, sur les deux autres lignes



5. Refais la même procédure avec une deuxième paille.

Étape 2 - Insérer et Fixer les Ficelles 

Matériel : Ficelle, papier collant, ciseaux 

1. Prends l'un des deux bras et insère une Ficelle à l'intérieur de la paille; la

Ficelle doit traverser la paille au complet.

2. Ru bout du bras que tu avais aligné avec le bout de ton doigt, laisse

dépasser la Ficelle d'environ 1 cm.

3. Replie la Ficelle et utilise le papier collant pour la Fixer sur le bout du

« doigt».

tl. À l'autre bout du bras, laisse dépasser la Ficelle d'une longueur égale à la 

longueur de ta main, puis coupe la Ficelle. 

5. Maintenant, lorsque tu tires la Ficelle, le bras devrait se replier!

6. Reproduis la même procédure pour l'autre bras.

?. l=ixe ensuite les deux bras au torse de ton Loumy en les enfonçant dans la 

pâte à modeler! 




