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VOUS ALLEZ AVOIR BESOIN DE
2 feuilles de papier coloré épais (type Canson 160/180 gr)
1 paire de ciseau
1 Cutter
1 colle
1 imprimante
1 Règle
1 Crayon or

PRÉPARATION
1 Imprimez les pages sur du papier coloré
2 Coupez les contours des formes VAGUES
3 Coupez  les bandes qui serviront à former les LANIÈRES DU SAC
4 Passez un léger coup de cutter sur les traits pointillés du CONTENANT DU SAC
5 Coupez les contours  du CONTENANT DU SAC sans oublier les traits intérieurs noirs

CONTENANT DU SAC
6 Marquez les plis
7 Collez les hachures rouges sur les pointillés rouges les plus proches
8 Coller une VAGUE de chaque côté du CONTENANT

LANIÈRE
9 Collez les pointillés rouges à l’autre bout de la bande afin de former une boucle
10 Insérez une bande dans la première boucle puis collez la pour former une seconde boucle
11 Faites de même pour les 11 prochaines bandes. Au total vous aurez formez 13 maillons et il 
vous restera 2 bandes
12 Pour attacher la lanière au sac, insérez une bande dans la fente du CONTENANT ainsi que 
dans la première boucle, fermez en collant la bande
13 Insérez la dernière bande dans la deuxième fente et la dernière boucle de la lanière, fermez 
en collant la bande

SIGNATURE
14 Avec votre crayon, écrivez en majuscules le nom du propriétaire du sac en bas à droite

PRÊT(E) à défiler dans votre jardin pour la chasse aux œufs



Vagues



Contenant du sac

Laniere du sac
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VOUS ALLEZ AVOIR BESOIN DE
3 feuilles de papier coloré épais (type Canson 160/180 gr)
1 paire de ciseau
1 Cutter
1 colle
1 imprimante
1 Règle
1 Crayon or

PRÉPARATION
1 Imprimez les pages sur du papier coloré
2 Passez un léger coup de cutter sur les traits pointillés de L’AVANT ET ARRIÈRE DU SAC, des 
LANIÈRES et du CONTENANT DU SAC
3 Coupez les contours de L’AVANT ET ARRIÈRE DU SAC, des LANIÈRES et du CONTENANT DU 
SAC sans oublier les traits intérieurs
4 Marquez les plis

CONTENANT DU SAC
5 Collez les hachures rouges sur les pointillés rouges les plus proches
6 Coller L’AVANT ET L’ARRIÈRE de chaque côté du CONTENANT

AVANT ET ARRIÈRE
7 Marquez les plis de L’AVANT ET ARRIÈRE
8 Collez le petit rabat sur le grand rabat

LANIÈRES
9 Faites glisser légèrement sur le bord d’une table, les parties hachurées rouge afin de leur 
donner un léger bombé (les hachures et points rouge doivent être sous le bombé)
10 Collez les points rouges sur le petit rabat en essayant de le bomber le plus possible

SIGNATURE
11 Avec votre crayon, écrivez en majuscules le nom du propriétaire du sac en bas à droite

PRÊT(E) à défiler dans votre jardin pour la chasse aux œufs
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