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Arbre aux roses en papier de soie
Une idée de bricolage pour préparer un beau petit arbre de
décoration
La réalisation de cet arbre aux roses très décoratif est très
facile à faire même avec les petites mains Cette activité
permet de réparer un cadeau à offrir pour Noël, la fête des
mères, la fête des mères ou un anniversaire. Cette activité de
piquage entraîne et prépare les doigts à la tenue du stylo pour
l'écriture.

Préparer un plâtre en mélangeant le plâtre et l'eau en respectant ce dosage : 1 dose de plâtre
pour 1 dose d'eau de façon à remplir le pot en laissant environ 1,5 cm vide. Si ce n'est pas
suffisant ajoutez un volume de plâtre pour 2 volumes d'eau.
Laissez le plâtre prendre durant 10 mn environ, et lorsqu'il résiste à la pression du doigt
enfoncez le bâton au centre. Laissez prendre le plâtre et laissez sécher 48 heures environ.
Plantez et collez la boule sur le bâton.
Demandez à votre enfant de :
Dessiner et découper des fleurs dans le papier de soie.
Plier les fleurs en les froissant légèrement.
Piquer les fleurs sur la boule avec une épingle à couture.
Découper des feuilles en procédant de la façon suivante :
Découper une bande de papier.
Plier la bande en accordéon.
Dessiner la forme d'une feuille sur le dessus.
Découper les feuilles.
Piquer quelques feuilles sous les fleurs.
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cliquez pour voir en grand
Terminez la décoration de l'arbre en le cerclant d'un fil de raphia et en collant de la mousse
fraîche (ou du sable) sur le plâtre.
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Bricolage pour fabriquer un arbre décoré de roses en papier de soie

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Pots en terre cuite

à partir de

0,38 €

Plâtre de moulage

à partir de

2,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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