
4.
Il s’agit maintenant de fixer les ailes 
au corps. Pour cela, enfile le fil 
dans ton aiguille, pique à travers 
une aile, tire le fil et fais un nœud.

 
Pique ensuite à travers le corps 
et la deuxième aile. Procède de 
même à intervalles réguliers le 
long du corps. 

Ne tends pas le fil trop fort, afin 
que les ailes restent bien mobiles.

5.
Noue la perle à l’extrémité d’un 
nouveau fil. Fais passer le fil à 
travers le ventre du toucan à l’aide 
de l’aiguille et fais un nœud.

6.
Découpe une bande de carton et 
fais une encoche de quelques  
millimètres à chaque extrémité. 
Coupe un long fil et noue les deux 
bouts ensemble de manière à for-
mer une boucle. Ensuite, suis les 
indications figurant sur le dessin. 

7.
Pour que ton oiseau ne vole pas de 
travers, il faut que tu trouves sa posi- 
tion d’équilibre. Pour cela, passe 
une boucle autour de chaque aile, 
à la même hauteur. Fais glisser  
simultanément chaque boucle vers 
l’intérieur ou l’extérieur, jusqu’à  
ce que les ailes soient bien sym-
étriques, comme sur la photo.

8.
Marque les endroits où le fil touche 
les ailes, fais des encoches de quel- 
ques millimètres et passes-y le fil, 
afin que les boucles tiennent bien 
en place. En tirant sur la perle,  
tu pourras faire bouger les ailes  
du toucan, comme s’il s’envolait. 
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Un toucan qui vole dans ta chambre 
Tandis que l’ocelot se déplace furtivement à l’abri 
des feuillages, le toucan cherche des baies dans  
la couronne des arbres. Que dirais-tu de laisser voler 
un toucan dans ta chambre?

Il te faut:
• du vieux carton 
• un crayon et une gomme 
• de la peinture à l’eau, un pinceau 
 et de l’eau 

• du fil et une aiguille à coudre pointue 
• une petite perle ronde 
• des ciseaux (ou un cutter) 
• éventuellement un modèle prédessiné 
 (tu le trouveras sur pandaclub.ch/toucan)

Réalisation
1. 
Dessine le corps, la queue et les 
ailes du toucan sur le carton, 
ou colle le modèle sur le carton.

 

2. 
Découpe les différentes parties et 
peins un côté avec les couleurs 
voulues. Laisse bien sécher, puis 
peins l’autre côté.

3.
Fais une entaille en forme de tri-
angle dans la queue et une seconde 
à l’arrière du corps. Insère la queue.

Hinweis für Litho: Hier 
müssen die Fäden dann 
sehr gut sichtbar sein bzw. 
wo sie am Flügel anliegen.


