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Mobile d'éveil animaux
Réalisation de l'activité pour bébé
Modèle de mobile de lit de bébé simple et
économique à réaliser pour l'éveil de bébé.
Un mobile à faire pour l'éveil de son enfant.

Bébé s'ennuie dans son lit, surprenez-le avec un mobile réalisé sur le thème des animaux !
Imprimer les modèles d'animaux de Tête à modeler directement sur les feuilles de papier
bristol. Attention, vous devez imprimer le recto et le verso

recto
verso

recto
verso

Découper les formes en suivant les traits gris.

Percez chaque motif au même endroit.

Coller les formes deux par deux sur un bouchon, un motif sur le recto et un motif sur le verso.

Passer un fil de nylon dans chaque double motif et suspendez-le sur la baguette de bois en
équilibrant le mobile.

cliquer pour voir en grand
Il ne vous reste plus qu'à suspendre le mobile au-dessus du lit de votre enfant !
Photographiez votre travail et envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la galerie de
photos.
https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-19.asp
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Attention, ce jouet d'éveil n'est pas fait pour être manipulé par le jeune enfant.
Jeu ça flotte ça coule
Imprimer la page
Fabriquer un mobile d'éveil animaux pour bébé
L'idée en plus de Tête à modeler : le kit mobile

Ce n'est pas parce que vous voulez faire vous-même un mobile pour votre enfant que vous
êtes obligée de tout faire. Que vous manquiez de temps ou que vous manquiez de pratique
utilisez les kits créatifs pour du DIY inratable.
Mobiles enfant à colorier et à assembler :

Kits Mobiles à colorier et à assembler

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Mobiles à Colorier - 12 mobiles assortis
Réf : 38358

3,28 €
(soit 0,27 € / mobile)

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-19.asp

4,95 €

