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Mobile de Noël utilisant des motifs de serviette en papier
Une idée pour fabriquer un petit mobie de Noël avec des motifs découpés dans des
serviettes en papier
Bricolage de Noël pour réaliser un mobile de Noël en utilisant des motifs
de Noël découpés dans des serviettes en papier puis collés sur du carton.

Demandez à votre enfant de :
Former des anneaux ondulés avec le fil de fer de façon à former une sorte de couronne.

Former un anneau central pour pouvoir suspendre le mobile.

Découper grossièrement les motifs à utiliser. Dédoubler les serviettes. Coller le motif sur le
papier à dessin et laisser sécher. Découper le motif. Coller un motif identique sur l'autre face.
Si les motifs ne correspondent pas exactement ce n'est pas très grave.
Bricolage serviette en papier
Cliquer pour voir en grand
Perforer les motifs et les attacher à un morceau de cordelette. Fixer les motifs au mobile.
Cliquer pour voir en grand
Fabriquer une petite guirlande (cliquer pour voir la fiche)
Le mobile peut être complété par des bandelettes de papier de soie ou de papier crépon.
Mobile de Noël serviette en papier
Cliquer pour voir en grand
Imprimer la page
Mobile de Noël réalisé avec des motifs découpés dans des serviettes en papier
L'idée en plus de Tête à modeler : le kit mobile de Noël à colorier
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.

Kit mobile de Noël à colorier

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche841.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Rubans de Noël - Set de 4
Réf : 13118

Set de 12 serviettes "Noël"

Vernis-colle 10 DOIGTS

1,99 €
(soit 0,40 € / ruban)

Indisponible

à partir de

5,90 €

Rubans en satin - Couleurs au choix

à partir de

1,99 €

Rubans Vitamines - Set de 5

Indisponible

Rubans en camaïeu rouge - Set de 5

Indisponible

Rubans en camaïeu brun - Set de 5
Réf : 27824

Rubans en camaïeu argent - Set de 5
Réf : 27825

Serviettes en papier - Méga pack de 36

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche841.asp

2,45 €
(soit 0,49 € / ruban)

2,45 €
(soit 0,49 € / ruban)

Indisponible
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https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche841.asp

