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Mobile poissons bleus
R&éalisation du mobile de poissons bleus
Bricolage de décoration : réalisation d'un
mobile de poissons bleus et couleur argent
à suspendre pour décorer une chambre
d'enfant. Une manière différente de s'amuser
pour le 1er avril, fête des poissons.

Selon son âge demandez à votre enfant de :
Déchirer des petites bandes de papier métallisé. Coller les bandes sur les feuilles de papier
couleur.
Laisser sécher et faire la même chose sur l'autre face. Plier les feuilles en deux dans le sens
de la longueur puis dessiner un demi-poisson. Découper les poissons
Plier les poissons en deux dans le sens de la longueur, puis en quatre comme sur la photo.
1 2 3 Déplier une fois. Couper des fentes tout le long du poisson
en prenant soin de s'arrêter à la ligne de pliure supérieure.
Ouvrir le poisson en totalité. Plier une bande centrale dans chaque sens.
cliquer pour voir en grand
Aidez votre enfant à :
Percer un trou en haut de chaque poisson. Passer un fil de nylon dans les trous et attacher
deux poissons par baguette de bois. Attacher les baguettes les unes aux autres de façon à
équilibrer le mobile.
cliquer pour voir en grand
Si l'opération semble trop difficile pour votre enfant, attachez tous les poissons sur la même
baguette de bois.
Imprimer la page
Mobile de poissons bleus. Fiche explicative et illustrée.
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 :

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche796.asp
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Kits Mobiles à colorier et à assembler

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Rouleaux de papier aluminium métallisé - Set de 4

Marqueurs permanents métallisés or, argent ou blanc

Indisponible

à partir de

3,49 €

Tiges métalliques pour mobile - Set de 12

3,19 €

Réf : 05762

Support en bois pour mobile

à partir de

1,29 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche796.asp

