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Halloween : le marque-place « chauve-souris »

Matériel

Dispo chez Oika Oika :
• Pompons arc-en-ciel (réf 5273)
• Bâtonnets en bois (réf 5773)
• Yeux ronds noirs (réf 5274)
• Papier cartonné double face (réf 2807)
• Pistolet à colle CléoGun (réf 2798)

8 + 10

1. Découper le 

papier cartonné 
selon les gabarits 
ci-dessous.

Le pas à pas

Vous avez chez vous :
• Ciseaux
• Crayon de papier
• Feutre ou stylo noir

2. Coller les 

grandes ailes sur le 
haut du bâtonnet 
en bois à environ 
1cm du bord.

3. Coller un gros 

pompon (3,5cm) 
après lui avoir donner 
une forme allongée 
pour faire le corps.

4. Fixer les oreilles 

sur un pompon de 
2,5cm pour coller la 
tête sur le bâtonnet, 
puis coller les yeux 
mobiles.

5. Inscrire le prénom 

sur la petite chauve-
souris puis la coller.

Selon l’âge de l’enfant, certaines étapes peuvent nécessiter l’aide d’un adulte.

Gabarits  



www.oikaoika.fr

Halloween : le marque-place « araignée »

Matériel

Dispo chez Oika Oika :
• Pompons arc-en-ciel (réf 5273)
• Bâtonnets en bois (réf 5773)
• Yeux ronds noirs (réf 5274)
• Papier cartonné double face (réf 2807)
• Chenilles (réf 5272)
• Pistolet à colle CléoGun (réf 2798)

8 + 10

Le pas à pas

Vous avez chez vous :
• Ciseaux
• Crayon de papier
• Feutre ou stylo noir

Selon l’âge de l’enfant, certaines étapes peuvent nécessiter l’aide d’un adulte.

1. Découper le 

papier cartonné 
selon les gabarits 
ci-dessous puis 
dessiner la grande 
toile.

2. Coller la grande 

toile sur le bâtonnet 
en bois.

3. Couper un fil 

chenille noir en 4 
morceaux. Les 
superposer puis 
torsader les pattes 2 
par 2 pour les fixer.

4. Utiliser un 

pompon pour faire la 
tête, la coller sur les 
pattes puis fixer les 
yeux.

5. Coller l’araignée 

sur la grande toile 
puis fixer la petite 
toile après y avoir 
inscrit le prénom.

Gabarits 


