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MATERIEL : 
 

 1 feuille A4 

 Des ciseaux 

 Du scotch 

 8 éléments lego : 

o 2 connecteurs longs aux bouts ronds  

o 4 connecteurs petits bout rond + bout étoile 

o 2 barres droites de 15 trous 

  



1 

Imprime le fichier pdf 

correspondant à la mouche, 

puis découpe ses ailes et son 

corps (découpe le long des 

pointillés au niveau des 

pattes de la mouche) 

 

 

2 
Repère bien tous les 

éléments dont tu auras 

besoin en plus de tes 

découpages : un Thymio, 

deux grandes barres lego, 4 

connecteurs avec un côté 

rond et un côté en étoile, et 2 

connecteurs plus grands avec 

les deux côtés ronds. 

 

 

3 
Positionne 2 des petits connecteurs 

dans les trous en étoile sur un côté de 

Thymio, juste à côté de la roue. 

Ensuite, fais la même chose sur l’autre 

côté de Thymio. 



 

4 
Positionne 1 connecteur long dans 

chaque roue de Thymio, comme montré 

sur la photo. C’est la partie longue du 

connecteur qui doit dépasser de la roue 

 

 

5 
Emboîte un bout d’une barre noire sur le 

connecteur long d’une roue, en faisant 

attention que l’autre bout de la barre passe 

entre les deux petits connecteurs (comme 

sur la photo). Fais la même chose avec la 

deuxième roue. 

 

 

6 
Tu es prêt maintenant à « habiller » Thymio 

avec tes découpages 

 

 

 

 



7 
Positionne la première aile sur ton Thymio. Le 

début de l’aile doit partir du rond au centre de 

Thymio, et doit passer entre les deux flèches. Le 

milieu de l’aile doit arriver sur le bout de la 

barre noire. Mets ensuite un bout de scotch sur 

la pointe de l’aile pour la faire tenir 

 

 

8 
Fais la même chose avec la deuxième aile 

 

 

 

 

9 
Accroche avec du scotch le corps de la 

mouche sur le dessus de Thymio. 

Ça y est ! Ta mouche est prête à s’envoler ! 

 


