
Guenille (utile en tout moment)
Nappe en plastique
Planche à découper
Ballon
Vaseline
Mélange de colle blanche diluée avec de l’eau (50% d’eau / 50% de colle)
Papier de soie
Ciseaux
Carton
Couteau à lame rétractable (Exacto)
Pistolet à colle et bâtons de colle
Crayon à mine
Boule de polystyrène (styromousse), tissu, décoration, etc.
Peinture et pinceaux, pot avec de l’eau
Câble et pinces
Lumières

Gonfler le ballon et appliquer une fine couche de vaseline. 
Prendre la colle et le papier de soie.
Mouiller le papier avec la colle et le mettre sur le ballon. 
Continuer à mettre le papier jusqu’à ce que vous ayez une couche qui couvre le ballon.
Répéter plusieurs fois pour que cela soit solide. 
Laisser sécher complètement avant d’enlever le ballon (utiliser des ciseaux pour percer le
ballon avant de l’enlever).  
Couvrir le trou avec du papier de soie.

1- Rassembler tous les matériaux:

2- Fabrication du corps de Sherby
Matériel: Ballon, vaseline, mélange de colle blanche et eau, papier de soie (en petits morceaux
[environ 3 po x 3 po]), ciseaux.

 
Note: Si vous travaillez sur plusieurs jours et que votre ballon se dégonfle, ne vous inquiétez
pas! Enlevez-le, mettez un autre ballon dans le trou et gonflez-le jusqu’à ce qu’il soit de la
même taille que le corps.

Comment créer Sherby le poisson!
Création de Chloé Holliday



Dessiner les nageoires et la queue sur le carton et les couper.
Coller la queue à l’arrière et les nageoires sur le côté.
Couper la boule de styromousse en deux.
Coller les deux moitiés de la boule au-devant du corps.

 Peindre une première couche sur le corps, les nageoires et la queue de la couleur désirée.

Couvrir les yeux avec des petits carrés de papier de soie trempés dans la colle.
Tourner le papier et former une forme serpentine pour les sourcils et une forme de beigne
pour la bouche. 
Coller sur le poisson pour former ses sourcils et sa bouche.
Couvrir avec des petits morceaux de papier trempés dans la colle.

Prendre deux à trois carrés de papier et utiliser votre pouce pour faire la pointe. 
Mettre de la colle sur la base et coller au corps.

Peindre les yeux et la bouche à votre goût.
Peindre une deuxième couche sur le corps.

3-Fabrication des nageoires, la queue et les yeux
Matériel: Carton, couteau à lame rétractable (Exacto), pistolet à colle et bâtons de colle, crayon
à mine, boule en polystyrène (styromousse).

4- Peindre le corps du poisson
Matériel: Peinture et pinceaux, pot d’eau.

5- Finition des yeux + fabrication des sourcils et bouche
Matériel: Papier de soie, mélange de colle blanche et eau.

6- Faire les parties pointues du corps
Matériel : Papier de soie (2 po x 2 po), mélange de colle et d’eau.

7- Finition des yeux, bouche et corps
Matériel: peinture et pinceaux, pot d’eau.



Couper le tissu et coller sur les sourcils.

Couper le câble selon la longueur que vous désirez et l’attacher sur la partie au-dessus du
poisson.     
Vous pouvez le coller ou faire un trou et l’insérer dans le poisson. (Autres

Insérer une lumière dans le poisson en créant un petit trou. 
Attacher la lumière sur la ficelle si vous le désirez.

8- Terminer les sourcils
Matériel: Pistolet à colle et bâtons de colle, ciseaux, tissu.

 
9- Crochet et lumière
Matériel: Câble et pinces, ciseaux, couteau à lame rétractable (Exacto), pistolet à colle et
bâtons de colle, lumière.

options: ficelle, bâtons en bois/métal/plastique, etc.)


