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Peins en vert tous  
les accessoires.

Lorsque le pot est 
sec, colle l'habit  
de Grogu.

Peins les yeux, le nez  
et la bouche en noir.

Au centre de la rondelle de 
carton, découpe une fente 
assez grande pour laisser 
passer une pièce de 2 $. 
Place la rondelle dans  
le couvercle et visse-le sur 
le pot. Ta tirelire est prête !
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Dans un carton épais, 
découpe un cercle de la 
même taille que le couvercle 
du pot Mason.

Découpe ensuite les oreilles 
dans la feuille de mousse.

Puis, dans la feutrine brune, 
découpe une pièce pour 
former l'habit de bébé 
Grogu*.
* Grogu est le véritable nom de celui 
qu’on surnomme « bébé Yoda ».

Dessine et découpe la forme  
d’un cochon dans le carton rose.

Découpe une fente sur le dos  
du cochon.

Dépose ton cochon sur l’enveloppe. 
Puis trace le contour du cochon et 
de la fente avec le crayon à mine.

Découpe une fente  
un peu plus large  
dans ton enveloppe. 

Colle le cochon sur l’enveloppe,  
en prenant bien soin d'aligner  
les deux fentes. 

Trace le contour du cochon  
avec le marqueur noir.  

Voici trois tirelires à fabriquer 
pour y déposer tes économies !

• Un pot Mason• Un pot Mason
• Un couvercle de pot Mason• Un couvercle de pot Mason
• Une rondelle de carton épais• Une rondelle de carton épais
• De la peinture verte, noire et blanche• De la peinture verte, noire et blanche
• De la feutrine et de la mousse en feuille• De la feutrine et de la mousse en feuille
• Des ciseaux• Des ciseaux
• De la colle chaude• De la colle chaude

• Une enveloppe• Une enveloppe
• Du carton rose• Du carton rose
• Un crayon à mine• Un crayon à mine
• Des ciseaux• Des ciseaux

• De la colle en bâton• De la colle en bâton
• Un marqueur noir• Un marqueur noir
• Un oeil en plastique  • Un oeil en plastique  
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4Colle le jeans  
sur la boîte.

Assure-toi de laisser une 
section non recouverte du 
jean afin de faire une porte 
pour récupérer ton argent.

Avec l’exacto, fais une fente 
dans le haut de la poche.  
dans la boîte et dans le jeans.

1 Découpe des carrés  
ou des rectangles  
dans le jeans afin  
de recouvrir la boîte. 
Garde une section 
avec une poche. 

• Une boîte carrée  • Une boîte carrée  
   (par exemple, une boîte de mouchoirs)    (par exemple, une boîte de mouchoirs) 
• Un vieux jeans usé• Un vieux jeans usé
• Un exacto• Un exacto
• Des ciseaux • Des ciseaux 

Dans le potDans le pot

Dans l'enveloppeDans l'enveloppe

  Dans  Dans  
la pochela poche

Forme de l'habit
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