
Comment fabriquer le gâteau d'anniversaire de Sonic
Voici les instructions pour fabriquer le gâteau d'anniversaire de Sonic en vous aidant des plans que vous venez de
télécharger. Ne vous inquiétez pas, la fabrication sera bien plus simple qu'il n'y paraît !

Avant toute chose :

·Imprimez les plans du gâteau d'anniversaire sur du papier au format A4, de préférence en couleur
·Procurez vous de la colle à papier et une paire de ciseaux

Il est préférable que les jeunes enfants utilisent les ciseaux sous la surveillance d'un adulte responsable.

Toutes les zones qui apparaissent en gris sur les plans doivent être repliées et encollées.
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La forme orange à droite de la page permet de créer la couche inférieure du gâteau. Découpez-la soigneusement, pliez
le long des lignes, encollez les rabats et mettez-les en place.

La forme blanche constitue le glaçage de cette même couche. Découpez-la, pliez le long des lignes, encollez les rabats
et mettez-les en place. Vous verrez que le glaçage comporte des ronds bleus et des ronds gris. Ces derniers vous
indiquent où vous devrez placer les bougies.

La zone grise du glaçage indique l'endroit où vous devrez placer la couche supérieure du gâteau.
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La forme orange en haut à gauche de la page permet de créer la couche supérieure du gâteau. Découpez-la soigneusement,
pliez le long des lignes, encollez les onglets et mettez-les en place. Le décagone gris ainsi formé est à coller sur la couche
inférieure.

Découpez les 14 bougies avec beaucoup de soins. Pliez chacune d'elle le long des lignes, encollez-les et mettez-les
en place. Pliez les deux moitiés de la flamme et encollez-les. Laissez de côté les bougies pour l'instant, il sera plus facile
de les mettre en place sur le gâteau lorsque celui-ci sera terminé…

Découpez le glaçage blanc, pliez le long des lignes, encollez les rabats et mettez-les en place. Il n'y a que quatre ronds
gris indiquant l'emplacement de bougies sur la couche supérieure, mais d'autres marques montrent où placer la décoration
en chocolat, l'arc et l'image de Sonic.

Maintenant que vous avez terminé les deux couches du gâteau ainsi que leur glaçage, collez-les ensemble. Découpez
et placez la décoration en chocolat, l'arc et l'image de Sonic sur la couche supérieure de glaçage, en appliquant la colle
sur les rabats gris.

Il ne vous reste plus qu'à disposer vos petites bougies sur les ronds gris qui bordent les deux couches de glaçage.
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Le napperon se trouve en haut à gauche de cette dernière page. Il sert à décorer l'assiette qui accueillera le gâteau.
Découpez l'assiette, y compris le cercle qui se trouve à l'intérieur, et collez-les ensemble de manière à ce que les bords
remontent légèrement. Placez le napperon sur l'assiette, puis le gâteau sur le napperon.

Découpez et encollez le diablotin. Juste à côté, vous verrez des serpentins et des confettis en couleur. Découpez-les et
décorez le gâteau en laissant libre cours à votre imagination.

Enfin, découpez et encollez l'étiquette Sonic Birthday Cake, afin que tout le monde sache exactement de quoi il s'agit !

Félicitations ! Vous venez de fabriquer un joli petit gâteau. Et si vous souhaitez montrer vos talents de pâtissier au monde
entier, envoyez une photo de vous et de votre oeuvre à incoming@sega-city.com . Nous la posterons sur le site Web !
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