
étoilée

Il vous faudra :

• Notre modèle
• Une boîte à chaussures 
• Une règle 
• Du papier calque 
• Des ciseaux
• Un cutter
• De la colle 
• Une petite lampe de poche

Veuillez faire preuve de discernement pour décider des tâches que votre Bingster pourra réaliser en toute sécurité.
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Bricolage :

Veilleuse

Si votre bout de chou aimerait 

lui aussi avoir une petite 

lumière le soir, pourquoi ne pas

lui fabriquer sa propre

veilleuse étoilée ?

Tout semble différent dans le 
noir, ce qui peut parfois être un 
peu effrayant pour nos petits 

Bingsters. Bing trouve réconfort 
auprès de sa veilleuse en forme de 

chouette, dont la douce lueur l’apaise 
et l’aide à s’endormir.



Please use caution and your own good judgement about which steps your Bingster can safely be involved in.
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Instructions :
Étape 1 : Retirez le couvercle de la boîte 

à chaussures. À l’intérieur du 
couvercle, dessinez une bordure 
de 1 à 2 cm d’épaisseur avec 
une règle. À l’aide d’un cutter, 
découpez ensuite le rectangle 
dans le couvercle, en suivant la 
bordure que vous avez tracée.

Étape 2 : Imprimez l’image qui figure sur 
la page 4 de cette activité. À 
l’aide de ciseaux, découpez les 
étoiles et la lune, en suivant les 
lignes en pointillés.

Étape 3 : À présent, découpez la feuille 
de papier calque aux même 
dimensions que celles du 
modèle, puis collez-la au dos 
du papier. Lissez-la bien pour 
obtenir une surface plane.

Étape 4 : Appliquez de la colle sur le 
couvercle de la boîte à chaussures, 
sur la bordure intérieure. Ensuite, 
collez la feuille étoilée sur les 
bordures du couvercle, recto vers 
le bas. La feuille doit couvrir toute 
l’ouverture du couvercle, avec la 
face de l’image vers le haut.
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Étape 5 : À présent, votre Bingster et vous 
pouvez donner libre cours à votre 
imagination et décorer votre 
boîte comme vous le souhaitez. 
Pourquoi ne pas utiliser des 
autocollants en forme d’étoiles et 
des paillettes pour donner à votre 
veilleuse une petite touche de 
magie nocturne ?
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Étape 6 : Une fois la boîte décorée, placez une 
petite lampe de poche à l’intérieur. 
Refermez le couvercle, puis tournez 
la veilleuse sur le côté, face étoilée 
tournée vers l’extérieur. L’image de 
Bing et de Flop devrait s’illuminer.

Donnez-nous
de vos

Nous serions ravis de voir les photos de vos veilleuses faites maison. 
Partagez-les avec nous sur notre page Facebook (/bingbunny.fr) 

ou envoyez-les à la Galerie des Bingsters  de notre site web: 
http://fr.bingbunny.com/bingster-gallery

nouvelles !

Lorsque vous éteindrez la lumière dans la chambre de votre Bingster, la lune et les étoiles de la veilleuse brilleront d'une douce lumière. 

http://fr.bingbunny.com/bingster-gallery
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