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1. Découpez le modèle de l’étoile fourni. 
2.  Utilisez le modèle pour tracer les contours de deux étoiles et découpez-les dans 

du carton.
3.  Enroulez la feuille de papier A4 en diagonale et fixez-la avec de la colle. Prenez 

garde à ce que votre Bingster n’utilise pas trop de colle, il n’en faut qu’un peu ! 

4.  Collez l’extrémité de la feuille de papier enroulée au centre de l’une des étoiles. 

5. Étalez de la colle sur le contour de la seconde étoile et collez-les l’une à l’autre. 

6. Laissez sécher. 

7.  Votre Bingster peut maintenant décorer la baguette ! Vous pouvez choisir de la 
couvrir d’aluminium puis de la décorer, ou de ne pas utiliser d’aluminium et de 
décorer à même le carton. Quoique vous choisissiez, nous savons que le résultat 
sera formidable. 

8. Ta-daa ! La baguette est maintenant prête à être utilisée par votre Bingster.  
    Il pourra vous transformer en grenouille, en arbre ou en tout ce que son             
    imagination débordante choisira. 

9.  N’hésitez pas à partager des photos de votre Bingster et de sa baguette sur notre 
page Facebook. Vous pouvez également envoyer vos photos à la Galerie des 
Bingsters sur notre site www.fr.bingbunny.com

 Le modèle d’étoile ci-contre
 Assez de carton pour découper deux étoiles
 Des ciseaux 
 De la colle
  Une feuille de papier A4 enroulée  
(une paille peut aussi faire l’affaire)

  De l’aluminium, des paillettes, des autocollants 
brillants, des feutres ou les décorations préférées 
de vos Bingsters !

Matériel nécessaire :

Les Bingsters n’ayant pas tous le même âge ou les mêmes aptitudes, 
nous aimerions suggérer quelques précautions. Nous vous encourageons 
à faire participer votre Bingster à la fabrication de la Baguette magique 
de Sula, mais veuillez faire preuve de prudence et faire appel à votre 
jugement pour décider des tâches que votre Bingster peut effectuer en 
toute sécurité. Nous vous conseillons de découper les étoiles vous-même. 
Veuillez ne pas laisser votre Bingster sans surveillance avec des ciseaux 
ou de la colle.

La baguette magique
pailletée de Sula !

Instructions :


