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Josie, la Chauv

Quoi de mieux que tenter d'incarner une chauve-souris pour comprendre sa morphologie ? Pour cela, fabriquez
donc un costume de chauve-souris en utilisant un vieux parapluie ! Cette activité est issue de la fiche d'activité
n°58, disponible sur www.nature-en-famille.org.

Préparez votre matériel
- Un vieux parapluie noir
- Une paire de gants de jardinage
- De la feutrine noire
- Des ciseaux

- Une pince coupante
- Un petit serre-tête
- De la colle forte ou glu
- Du scotch solide (« Chatterton »)

- Du fil et une aiguille ou des épingles à nourrice
- Un pantalon noir
- Un T-shirt noir
- Un morceau de tissu noir de 50 cm X 50 cm
- Une fine baguette de bois de 30 cm de long

Les oreilles

Découpez deux formes d'oreilles dans la feutrine et
collez-les au serre-tête.

Les ailes

1. Décrochez les baleines du parapluie depuis le
centre avec la pince coupante.
2. Coupez également les petits morceaux des
baleines et séparez le manche du reste du
parapluie.
3. Retirez toutes les baleines de la toile.
4. Coupez la toile du parapluie en deux morceaux
égaux.
5. Attachez solidement une baleine à chaque doigt
au dos du gant de jardinage avec le Chatterton.
Vous pouvez scotcher les 4 baleines qui se
rejoignent sur le dos du gant pour solidifier le tout.
Laissez le pouce libre.

La queue

1. Fixez la toile à l'entrejambe du pantalon de
façon à obtenir une pointe (symbolisant la queue).
2. Coupez ce qui est en trop.
3. Fixez la petite baguette à la verticale depuis la
pointe.

Les ailes (suite)

6. Faites de même avec le deuxième gant.
7. Posez les gants aux longs doigts sur chaque
morceau de toile découpée et insérez les baleines aux
emplacements.
8. Ajustez chaque toile en la découpant.
9. Fixez chaque aile ansi formée à chaque manche et
flan du T-Shirt.
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