Dans le kit créatif Minuscule 2 de l’atelier imaginaire, tu as pu découvrir les personnages qui peuplent
le film Minuscule 2 – Les mandibules du bout du monde.

.

.
La coccinelle, la fourmi et l’adorable araignée sauteuse sont les 3 personnages principaux du film.
Dans le magazine, tu découvres la magnifique île de la Guadeloupe et la faune et la flore qui peuplent
la forêt tropicale. Tu apprends aussi à fabriquer un hôtel à insectes pour les protéger pendant l’hiver.
.
Grâce à l’activité manuelle présente dans le kit, tu vas recréer chacune de ces petites bêtes et vivre ou
revivre des aventures fabuleuses au pays des Minuscules.

3 petits ateliers utilisant plusieurs techniques et matériaux : Decopatch, pompon, fil métallique souple,
gommettes et création articulée, c’est autant d’exercices de motricité fine qui vont te permettre de
donner vie à nos 3 héros et héroïnes !
.La petite araignée sauteuse : Un atelier niveau facile

.
Coupe en 2 parties égales deux des fils métalliques noirs.

.

Ensuite, insère chaque moitié dans ton pompon. Attention, parfois il est difficile de percer le pompon
car il porte en son milieu un nœud de laine.

Dans ce cas, insère les fils plutôt vers le bas du pompon plutôt que vers le milieu, pour contourner le
nœud. Ensuite, plie toutes les pattes en les remontant vers le haut, puis en les pinçant entre ton pouce
et ton index, replie-les vers le bas.
.

.
Il te suffit d’ajouter deux yeux mobiles : Enlève le papier protecteur pour coller les yeux. Tu peux pincer
le bout de chaque patte pour lui faire des petits pieds !
.
La coccinelle : Un atelier niveau moyen.

.
Aplatis un peu (mais pas trop, il faut garder un petit côté bombé) ton pétale de maïs.
Ensuite, découpe ton gabarit papier pour la tête et pose-la sur le maïs. Découpe le contour, ce sera la
tête de la coccinelle.
.
Quelques gouttes d’eau suffisent pour coller le pétale sur la demi-sphère en polystyrène.
.

.

On poursuit avec un atelier decopatch : Cela veut dire que tu utilises une matière fine, ici du papier de
soie, pour recouvrir un objet. Souvent, il s’agit d’une forme en papier mâché, mais cela fonctionne très
bien avec du polystyrène.
Cela permet de donner une couleur à un objet sans la peindre ou la colorier.
.
Découpe ta feuille de papier de soie en petits morceaux d’environ 2 à 3 cm de côté.
Pour chaque morceau de papier, pose ton doigt sur une extrémité, et enduis de colle en partant de
ton doigt et en allant vers l’autre extrémité.
Le papier de soie est très fragile. En encollant ton papier de cette façon, tu ne froisseras pas ton papier
!
.

.

Colle chaque morceau de papier sur la demi-sphère de polystyrène en recouvrant toute la forme.
Tu peux superposer les feuilles de papier si besoin pour recouvrir les trous !
.
Découpe le gabarit des élytres de la coccinelle et pose-les sur l’envers du coupon de feutrine.
Reporte la forme avec un stylo et découpe les élytres dans la feutrine.
.
Ensuite, colle les élytres de cette façon :
..

Il faut commencer par coller les élytres par l’arrière, pour bien ajuster le bord.

.
Découpe 19,5 cm de corde papier, puis coupe 3 morceaux de 6 cm, 6,5 cm et 7 cm.
La corde papier sert à faire les pattes de la coccinelle. La longueur est différente pour que la coccinelle
ait les fesses plus hautes que la tête, comme la coccinelle du film Minuscule 2 !
.
Découpe le ventre de la coccinelle et positionne les pattes de cette façon :

.
Les pattes les plus grandes sont à l’arrière de la coccinelle.
Ensuite, recouvre les pattes avec le ventre que tu auras encollé.
Appuie bien pour bien fixer les pattes sous le ventre.
Tu peux ensuite coller les yeux sur la tête et les gommettes sur les élytres : La coccinelle d’Europe a 7
points !
.

La fourmi : Un atelier niveau assez difficile
.

.
Pour créer ta fourmi articulée, commence par détacher tous les morceaux de la fourmi.
Découpe 3 morceaux de 12 cm dans la corde papier.
Coupe en deux un des fils métalliques noirs.

.
Pour chaque moitié, replie un quart de longueur et torsade la partie repliée de cette façon : Ce seront
les antennes.

.
Nous allons construire le corps :
Plie en deux le fil métallique noir et torsade-le (mais pas trop serré).
Mets de la colle sur l’envers des parties du corps puis pose les à plat. Pose le fil de métal dessus.
Attention à éviter les trous !
.

.
Pose par-dessus l’autre moitié du corps, en faisant attention à ne pas recouvrir les trous.
.
Fabrique la tête :
Pose les antennes sur la moitié de la tête, puis pose les deux bouts de fils métalliques qui sortent du
corps comme sur la photo.
.
Enferme les antennes métalliques de la fourmi entre les deux moitiés de la tête, puis repositionne la
tête par rapport au corps.
.
Ensuite, passe les 3 morceaux de corde papier dans les trous du thorax et plie les pattes de cette façon
:
.

.
Si la corde papier est difficile à entrer dans les trous, n'hésite pas à couper en biais l'extremité pour
pouvoir l'insérer plus facilement.
.

.

