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Roi gobelet en carton
Réalisation du Roi avec le gobelet en carton
Accompagné de sa Reine, ce Roi sera de toutes les fêtes ! Le Roi
peut régner sur le buffet d'une fête d'enfants ou être réalisé le
lendemain en utilisant tout ce qui est récupérable. Bricolage
envoyé par Jeanne Marciano et sa maman

Selon son âge aidez votre enfant à :
Essuyer le gobelet.
Découper ou déchirer des morceaux de serviette en papier.

Coller les morceaux de serviette sur le gobelet pour le décorer et laisser sécher. Il est possible
de peindre le gobelet à la place.

Mesurer le diamètre du fond du gobelet.
Découper une bande de papier doré de la taille du diamètre plus 2 cm.
Découper des pointes et coller la bande en cercle pour faire une couronne de roi.

Coller la couronne sur le sommet de sa tête.
Renverser le gobelet et percer un trou de chaque côté pour y glisser un cure-pipe. A la place
des cure-pipes vous pouvez utiliser de la ficelle à cadeau torsadée ou nattée.

Dessiner le visage du Roi avec un gros feutre.

Compléter l’ensemble en lui fabriquant une petite épée dans du carton découpé.
https://www.teteamodeler.com/activite/collage/roi1.asp
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Et voici le Roi de Jeanne :

Réaliser la Reine pour faire un couple royal.

Bricolage expliqué pour faire un Roi gobelet en carton

Des produis 10 Doigts pour vos activités de collage
Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Pistolet à colle + recharge

à partir de

1,99 €

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles

Colle forte universelle transparente - Sans solvants

Indisponible

à partir de

2,25 €

Stylos colle à paillettes - Couleurs assorties

à partir de

2,99 €

Colle Cléopâtre transparente spéciale SLIME - 1 Litre

6,90 €

Réf : 16527

Colle Bijoux Hasulith - 30 ml
Réf : 17012

https://www.teteamodeler.com/activite/collage/roi1.asp

2,99 €
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Stylo-Colle précision
Réf : 12902

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/collage/roi1.asp

2,99 €

