
TUTO
FABRICATION 

Association Interlude



Moment ludique (partagé ou non) qui stimule la curiosité et l'imagination
Développe la créativité et la motricité fine
Favorise la concentration et l'autonomie

Crée un sentiment de satisfaction, moteur de confiance en soi
 
 
 

MOMENT CRÉATIF
Apprendre de nouveaux jeux, c'est cool

Les fabriquer soi-même, c'est encore mieux !



PAOLO
PICASSO

LE ROBOT 
RIGOLO

AUJOURD'HUI
ON FABRIQUE

Quand ce signe apparaît, la
présence d'un adulte est

conseillée !



AVANT DE COMMENCER, ASSUREZ-VOUS DE
PRÉPARER LES CHOSES SUIVANTES :

Du papier 
d'aluminium

Du papier 
blanc

Pistolet
à colle

Des ciseaux

Un rouleau de 
papier toilette

Un tube de colle

Un feutre 
permanent

6 petits
élastiques

Des perles

Une bande
de couleur

2 languettes
d'aluminium

adhésif
fantaisie

Attaches
avec fil

métallique



Je colle le papier d'aluminium à

l’extérieur du rouleau. Je coupe

l’excédent autour du rouleau et

je replie ce qui dépasse de

l’extrémité à l’intérieur du

rouleau .

Le corps

ÉTAPE 1



ÉTAPE 2

J’applique des bandes de

masking tape ou je colle un

papier (fantaisie ou uni)

rectangulaire sur la partie

ventrale du robot.

Le ventre



ÉTAPE 3

Je colle les perles à repasser ou

des petites rondelles de paille

sur la partie rectangulaire.

Les boutons



ÉTAPE 4

J’assemble les petits élastiques

par trois et je les coince à

l’emplacement des bras sous la

bande de papier couleur que

j’applique en faisant le tour du

rouleau.

Les bras



ÉTAPE 5

Je colle les yeux et les antennes

réalisées préalablement avec

les attaches métalliques

entortillées autour du doigt

pour un effet tir bouchon.

La tête



ÉTAPE 6

Je plie les languettes en les

appuyant sur la table de façon

à former un angle droit puis je

les colle à l’emplacement des

pieds.

Les pieds



ÉTAPE 7

Je dessine la bouche comme j’ai

envie.

La bouche



ÉTAPE 8

Je donne un nom à mon robot si

j'ai envie

Je peux maintenant jouer avec,

l'utiliser comme décoration ou

l'offrir à un passionné de

robotique !

Finalisation



BRAVO !
Envoie-nous tes créations à l'adresse

interlude.coordination@gmail.com si tu

es d'accord de les partager !



TOUS NOS ROBOTS

Toi aussi, laisse parler ton imagination !

BX-4000PaléoPaolo Picasso


