
SINGEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES ! 

  Bonjour, 

  Je vous propose d’essayer de créer un singe de vos propres mains, 
 qui  dès  la  fin  du  confinement,  pourra  rejoindre  ses  confrères  
  dans les branches ! 

   Consinges, oups, consignes pour faire un singe     !

   Tout d’abord, assembler le matériel et les matériaux nécessaires à cette réalisation :

- Pour le matériel, des ciseaux peuvent suffire à la transformation des matériaux, mais ce sont
surtout vos mains et vos doigts qui vont être sollicités ! 

- En ce qui concerne les matériaux, du papier journal bien sûr, adhésif (ou fil de fer ou ficelle), 8
bouteilles plastiques (rouleaux de papier essuie-tout ou papier toilette, cartons ou tubes en
tout genre), cartons, 1 ou 2 bidons de lessive si vous préférez plutôt qu’un bib ou une fontaine
de vin vide pour faire le corps, et un bout de vieux tuyau d’arrosage pour la queue.

- Côté humain, un adulte peut aider au découpage et à l’assemblage des divers éléments !

- Une fois le squelette de la bête exécuté, il vous faudra de la colle à tapisser, que vous pouvez
remplacer par de la farine bouillie, ou bien même l’eau du riz, une fois refroidie, bien sûr  ! Un
contenant sera bien utile, et si vous faîtes la grimace lorsqu’il  s’agira de tremper vos mains
dans la colle, vous pouvez utiliser un pinceau assez large.

   Voici une vidéo qui pourra vous être utile...

N’hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de comprendre chaque étape ! 
Je pense que désormais la patience est un de vos nouveaux atouts, non ?

1ère image : quelques matériaux…

2 : On a tout ce qu’il faut ?

3 : Allez, c’est parti : ceci est une bouteille !

4 : Bouteilles et ciseaux : se débarrasser des goulots et fonds de bouteille. Ceci fait, découpez
les bouteilles dans le sens horizontal, de haut en bas ou vice-versa !

Et une bouteille qu’on enroule sur elle-même et que l’on scotche pour qu’elle ne se déroule, et
de deux, puis trois nous irons au bois, … Bon, vous savez conter jusqu’à huit, n’est-ce pas ?

5 :  Ensuite,  on  assemble  nos  bouteilles  enroulées,  deux  par  deux…  Cela  nous  fera  quatre
éléments qui vont constituer les pattes de l’animal !

6 : Voici un bib, un cubi gonflable, ou autrement dit une fontaine à vin bien vide pour un ventre
bien plein !



7 : Faire appel à un adulte pour le gonfler… Si vous n’en avez pas dans votre poubelle, vous
pouvez le remplacer par un carton, un bidon de lessive, une bouteille d’eau de 5 litres… Enfin,
vous trouverez bien quelque chose qui pourra faire office de corps !

8 : Une fois gonflé, il vous faudra fixer chaque patte aux angles du tronc (non ce n’est pas un
arbre je sais,  un buste, si  vous préférez ?) à l’aide de scotch ou de ficelle !  Un conseil :  ne
gonflez pas trop le bib, ce sera plus pratique !

9 : Voilà vos papattes fixées ?

10 :  Allez,  on passe aux mains ! Utilisez une de vos mains comme modèle, posez là sur un
carton et faîtes le contour au crayon.

11 > On la découpe sans se couper ! Voilà qui est fait ! Et vous pouvez utiliser celle découpée
pour faire les trois autres !

12 : Vous avez vos quatre mains, c’est le pied !

13 : Boudinez une feuille de papier journal pour faire un doigt ! Apposez-le à l’emplacement
d’un des doigts découpés et scotchez-le !

14 :  Faites  ainsi  pour  chaque  doigt  de  chaque  main !  Utilisez  la  languette  en  carton  pour
l’introduire dans chaque bouteille et scotchez !

15 : Vos quatre mains sont scotchées à chaque bras ? Parfait !

16 : Et maintenant, ne manque-t-il pas quelque chose pour que votre squelette de singe soit
complet ? Mais oui, la queue ! Voici donc un bout de tuyau qui fera très bien l’affaire ! Si vous
n’avez pas de tuyau, faîtes appel à votre imagination !

17 : On fixe la queue au bas du dos de votre singe, et le tour est joué !

18 : Mais c’est qu’il tournerait le dos cet impoli !!

19 : Le voici de face qui vous fait déjà la grimace !

Félicitations, vous avez fait le plus dur ! Il est temps maintenant de passer au papier mâché ! 
Un travail  de patience vous attend :  découpez vos journaux en bandelettes,  et  après avoir
préparé  ce  qui  vous  servira  de  colle,  badigeonnez  chaque  feuille  et  encollez-là  sur  votre
primate !! Il faudra plusieurs couches pour que l’énergumène soit suffisamment solide ! Encore
un conseil :  encollez  d’abord  une face de l’animal,  attendre qu’il  soit  bien sec  avant  de le
retourner pour faire l’autre face !

Il conviendra ensuite de mettre une couche de peinture blanche, avant de lui donner quelques
couleurs pour qu’il prenne enfin vie ! 
Et lorsque tout sera fini, n’hésitez pas à le mettre en scène comme vous le souhaitez pour
prendre une photo et nous l’envoyer !!

                  A très bientôt les petits loups, euh, singes, suis-je bête !?

                                                                    Michel Brassac


