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Tuto « Les oiseaux de Rodrigo »
Dans le cadre des Nuits de la Lecture 2021, apprenez à réaliser un oiseau 
en papier, inspiré du Livre « Rodrigo et les petits papiers » (Heyna Bé et 
éric Puybaret, ed. De La Martinière Jeunesse), grâce au tuto imaginé par 

le studio créatif Les Jolies Rencontres.

Projet en partenariat avec la Ville de Tournan-en-Brie et sa bibliothèque.

Le matériel nécessaire :
- les gabarits imprimés sur 3 feuilles différentes. 
Vous pouvez les imprimer sur des feuilles de couleur 
ou sur des feuilles blanches puis les colorier, les 
peindre, les décorer...
- des ciseaux
- de la colle (en bâton ou de la colle liquide)
- une punaise ou une aiguille
Ce tuto est simple mais il est préférable que les 
plus jeunes enfants se fassent aider par un adulte.

Découpez toutes les formes sur les feuilles de  
gabarits. 

Et voilà toutes les formes découpées !
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Pliez le corps de l’oiseau en suivant les pointillés

... et pliez dans l’autre sens... 

Astuce ! Vous pouvez vous aider d’une règle... ... pour plier sur les pointillés.

... pour que les pointillés soient cachés à l’intérieur.

Puis retournez la forme...
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Appliquez de la colle sur la petite languette...

Pincez bien le bord, le temps que la colle sèche.

Collez-les sur la face opposée et pincez bien les 
bords, le temps que ça sèche.

... puis collez-la sur la face opposée.

Puis appliquez de la colle sur les deux grandes 
languettes.

Et voilà, le corps de l’oiseau est fait !
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Reproduisez les mêmes actions avec les pattes de 
l’oiseau : pliez sur les pointillés.

Appliquez de la colle sur les languettes.

Répétez les mêmes actions pour la tête de 
l’oiseau : pliez sur les pointillés...

N’oubliez pas de retourner les plis pour que les 
pointillés se retrouvent à l’intérieur !

Collez-les sur les faces opposées et formez le 
volume représentant les pattes de l’oiseau.

... puis appliquez de la colle sur les languettes et 
formez la tête de l’oiseau.
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Les trois parties principales de l’oiseau sont prêtes : 
la tête, le corps et les pattes !

Puis collez-la sur le corps de l’oiseau, comme sur 
l’image ci-dessus.

... et collez les pattes sur le corps de l’oiseau, 
comme sur l’image ci-dessus.

Appliquez de la colle sur l’une des faces de la tête 
de l’oiseau.

Appliquez ensuite de la colle sur la plus petite face 
des pattes de l’oiseau...

L’oiseau est terminé, il faut maintenant lui mettre 
ses jolies plumes !
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Prenez la forme représentant la queue de l’oiseau.

Donnez des petits coups de ciseaux, tous les 3mm 
environ (sans aller jusqu’au pli central) sur toute la 
partie arrondie.

Pliez sur les pointillés (en les laissant à l’intérieur 
du pli).

Pliez-la en deux dans le sens de la longueur 
(pointillés à l’intérieur).

Répétez l’opération pour la crête de l’oiseau.

Puis donnez des petits coups de ciseaux, tous les 
3mm environ (sans aller jusqu’au pli central) sur 
toute la partie arrondie.
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Prenez les plumes et pliez-les en deux dans le sens 
de la longueur.

Appliquez de la colle à l’intérieur de la queue 
de l’oiseau (seulement sur la partie qui forme un 
angle).

Puis collez-la sur la pointe arrière de l’oiseau.

Appliquez de la colle à l’intérieur de la crête de 
l’oiseau (seulement le long des bords droits). 

Puis collez la crête sur l’oiseau, au dessus de sa 
tête.

Donnez des petits coups de ciseaux, tous les 
3mm environ (sans aller jusqu’au pli central) sur le 
contour de chaque plume.
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Collez les petites plumes en partant aussi de la 
pointe du bas et en les décalant légèrement des 
grandes plumes.

Puis collez-les de chaque coté de l’oiseau, en 
partant de la pointe du bas.

Pour les petites plumes, vous pouvez appliquer de 
la colle sur les 3/4 de la surface.

Quatre plumes suffisent pour habiller l’oiseau, mais 
vous pouvez en utiliser plus si vous le souhaitez !

Appliquez de la colle au dos de chaque plume 
(jusqu’à la moitité pour les grandes plumes).

L’oiseau est maintenant paré de ses jolies plumes !
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Pour finir, placez votre oiseau sur un fond blanc 
(une simple feuille A4)...

... et passer une ficelle qui permettra de suspendre 
l’oiseau.

Puis dessinez les yeux de votre oiseau à l’aide d’un 
feutre noir. Un simple point suffit mais vous pouvez 
vous amuser à lui faire des yeux rigolos !

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous servir de la 
punaise (ou de l’aiguille)...

... pour percer un petit trou...

... et prenez-le en photo !
Envoyez-nous votre photo à l’adresse :
lesoiseauxderodrigoatournan@gmail.com
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Ce tuto est inspiré du livre « Rodrigo et 
les petits papiers » (Heyna Bé et Eric 
Puybaret, ed. De La Martinière Jeunesse). Il 
a été imaginé et réalisé par le studio créatif 
Les Jolies Rencontres, avec le soutien de la 
ville de Tournan-en-brie et de sa bibliothèque, 
dans le cadre des Nuits de la Lecture 2021 
(du 21 au 24 janvier 2021).

Participez à la version virtuelle des Nuits de la Lecture 2021
en nous envoyant les photos de vos oiseaux à l’adresse :

lesoiseauxderodrigoatournan@gmail.com

jusqu’au 17 janvier 2021.
Merci pour votre participation !
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