
FICHE BRICO N°10

Tétras     Lire
L e  m a g a z i n e  d e s  8 - 1 2  a n s  q u i  d o n n e  d e s  a i l e s  à  l a  l e c t u r e 

Pour le chien
1.  Découpe le haut de la tête dans du papier marron, et le dessous de la tête dans 

du papier blanc. Plie sur les lignes pointillées. Assemble le haut et le bas de la 
tête en collant les languettes longues.

2.  Découpe le patron du museau et reporte-le sur une feuille marron. Plie selon 
les pointillés. Colle le museau sur la tête grâce aux languettes.

3.  Découpe le patron des oreilles, reporte-le sur ta feuille marron. Plie chaque 
oreille sur la ligne pointillée et colle les sur le sommet du crâne.

4.  Pour finir, souligne le regard de ton chien de deux gros sourcils broussailleux. 

Pour la souris
1.  Découpe le haut de la tête dans du papier bleu, et le dessous de la tête dans du 

papier blanc. Plie sur les lignes pointillées. Assemble le haut et le bas de la tête 
en collant les languettes longues.

2.  Découpe le patron du museau et reporte-le sur une feuille bleu. Découpe les 
moustaches, colle-les sous le museau et fixe l’ensemble avec un point de colle.

3.  Découpe le patron des oreilles, reporte-le sur ta feuille bleue. Plie chaque 
oreille sur la ligne pointillée et colle les deux languettes de manière à arrondir 
légèrement les oreilles.

4.  Pour finir, colle les yeux. 

• des ciseaux
•  du papier de couleur : blanc, brun et 

bleu clair ou gris
• de la colle

Le petit matériel

Une galerie d’animaux
tirée des fables



Dessus  
de la tête

Dessous de la tête

Museau du chien

Oreilles du chien
Oreilles de la 
souris

Œil de la souris 

Museau de 
la souris

Moustache  
de la souris

À
 coller sur A

À coller sous  A

À coller sur B

À coller sous B


