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Hochet maracas pour bébé
Réalisation du hochet maracas de bébé
Ce hochet maracas est fabriqué à partir
d'une bouteille de lait pour bébé, de légumes
secs et de grosses perles. Le hochet terminé
ce sera à vous de l'utiliser, de le faire tourner
ou de le secouer pour produire du bruit et
créer des effets de couleur. En grandissant,
c'est bébé lui-même apprendra à le
manipuler.

Instructions pour réaliser le hochet de bébé :
Laver la bouteille de lait et retirer la pellicule de plastique qui l'entoure.

Percer la bouteille de part et d'autre avec la pointe d'une paire de ciseaux.

Retirer la cordelette d'un sac en papier.

1- Passer un lien fin dans les trous de la bouteille en plastique. 2- Nouer l'une des extrémités
du lien à la cordelette récupérée sur le sac. 3- Tirer la cordelette au travers de la bouteille. 4Retirer le lien.

Glisser une grosse perle en plastique de chaque côté de la cordelette et faire un noeud.

Fixer le noeud à l'intérieur de la perle avec un point de colle. Pensez à vérifier régulièrement
la solidité du noeud. Fermer les trous se trouvant de chaque côté de la bouteille avec un point
de colle afin d'éviter que le trou s'agrandisse et qu'il ne laisse pas sortir les haricots. Placer
une poignée de haricots secs dans la bouteille. Déposer un filet de colle au fond et sur les
bords intérieurs du bouchon et fermer la bouteille. utilisez une colle extra forte ou un pistolet
à colle et vérifiez régulièrement la solidité du hochet.

cliquez pour voir en grand
https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-65.asp
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Le hochet maracas peut être secoué, tourné dans tous les sens ou agité, il produira
différents bruits pour amuser bébé. Si vous le secouez en rythme, vous pouvez en faire un
jouet d'éveil musical !
Imprimer la page
Idée pour fabriquer un hochet de bébé qui faite du bruit comme une maracas

Des produits 10 Doigts adaptés aux bébés
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Feutres Giotto Bé-bé - Dès 2 ans

à partir de

10,99 €

Crayons cire incassables Giotto Bé-bé + taille-crayons

à partir de

6,79 €

Tableau empreinte bébé 15x15 cm

1,99 €

Réf : 19033

Tampons thème Naissance - Set de 15 motifs
Réf : 36129

5,29 €
(soit 0,29 € / unité)

Pâte à modeler fluo (dès 2 ans) - 5 pots de 110 gr

8,99 €

Réf : 04466

Alginate spéciale nourrisson 200 gr - Prise rapide

7,29 €

Réf : 16356

Crayons de couleur Giotto - A partir de 2 ans

à partir de

14,52 €

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-65.asp
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Kit mobile nuage en feutrine
Réf : 32094

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-65.asp

4,49 €

