
Le Yeti moelleux

• ciseaux
• colle
• ouate
• un peu de carton blanc
• nos modèles de bricolage 
   pour le yeti

Dans un premier temps, découpe toutes les 
pièces du modèle de bricolage - à l’exception 

des pattes du yeti.

Le yeti n’existe pas ? Grâce à nos instructions de 
bricolage, tu peux prouver le contraire à tout le monde : 
construis ton propre yeti en fourrure moelleuse pour 
vivre des aventures passionnantes avec lui ! 

Tu as besoin :

Marche à suivre : 1.

Prends la tête et plie-la le long des 
lignes pointillées.

2.



Applique ensuite de la colle sur toutes les 
surfaces pointillées. Puis construis la tête 
sous la forme d’une boîte. Pour y arriver, 

fixe toutes les attaches de collage.

C’est au tour du corps à présent : plie le 
modèle sur toutes les lignes pointillées.

3.

5.

Pour les oreilles, plie les attaches 
de collage sur les lignes pointillées, 
appose de la colle sur les surfaces 
pointillées et fixe-les sur les côtés

de la tête.

4.



Applique à nouveau de la colle sur les 
surfaces pointillées. Puis tu plies le corps 

de sorte à former un cube.
Cela se présente ainsi :

Afin que les pattes soient stables, colle-les 
sur un bout de carton blanc avant de les 

découper.

6.

8.

Colle ensuite la tête sur le corps. 
Veille à ce que les mains du yeti 
soient sur les côtés et le ventre 

pointe vers l’avant.

7.



Reprends la colle :
fixe le corps du yeti aux pattes.

A quoi ressemble ton yeti ? Organise parfois 
un après-midi de bricolage avec tes amis. 
Avec vos yetis, vous pourrez vous raconter 

des histoires du monde de la glace. Nous te 
souhaitons beaucoup de plaisir !

9.

Si tu veux, tu peux déjà jouer avec 
ton yeti. Si tu souhaites le vêtir d’une 
fourrure moelleuse, applique partout 
de la colle et fixe, selon tes envies, 
de la ouate sur son corps. Tu peux 
aussi lui faire une coiffure de ouate 

rigolote !

10.
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