
JiPi, 

le familier végétal



Voici à quoi peu ressembler Jipi ! Nous allons 

apprendre ensemble comment le fabriquer.



étape 1

Découpez les patrons pour former un dôme, trouvable 

sur le site de Poitiers jeunes, où fourni en atelier.



étape 2 facultative

faire des trous a 

la perforatrice 

permettras a la 

lumière de mieux 

passer, surtout 

pour les Jipis qu’

on recouvre 

totalement de 

végétaux.



étape 3

maintenant, on peut 

former le dôme en le 

collant 

minutieusement. 

attention, pour cette 

réalisation, mettre 

les desseins de l’oeil 

vers l'intérieur! 



étape 4

c’est là que nous allons 

avoir besoin du carton.

on y découpe des cercles, 

de 18cm de diamètre pour 

les gros Jipis, et de 13 

pour les plus petits.

on découpe les petites 

marques, et les 

languettes, on le modèle, 

et avant de l’agrafer, il 

faut découper un cercle a 

l'intérieur, afin de pouvoir 

accéder aux entrailles de 

votre Jipi, et de l’allumer, 

sans mauvais jeu de mot….



étape 5

on agrafe ou on colle 

le dôme sur son socle



étape 6

la peinture!

il est vivement conseillé 

de peindre même si on 

veux un JiPi tout poilu!



on regarde la peinture 

sécher… 



étape 7

dessinez une croix ou 

plusieurs, a la place de l’

organe de votre Jipi, qui 

sera représenter par la 

petite LED, et qui 

permettra a votre 

familier d’être tout 

illuminer et visible dans 

la nuit sombre...



étape 7

percez le centre de votre 

croix, et couper ses trais 

au ciseaux, puis enfoncer 

delicatement la LED a sont 

emplacement! 

Un petit point de colle 

chaude est fortement 

recommandé



étape 8

attachez au travers du 

carton un élastique afin de 

faire tenir votre bébête 

autour de votre bras. 

Ou cousez le a votre 

manche, a votre costume, 

portez le sur la tête, a 

votre guise...



étape 9

créez l'identité de votre compagnon 

carnavalesque à votre image, votre envie… 

et donnez lui un nom!

Voici quelques exemples de jour et de nuit!








