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Crayons lutins des bois
Bricolage pour personnaliser ses crayons et les transformer en lutins
Activité de bricolage pour préparer des crayons décorés de têtes de
lutins des bois. Voici une idée amusante pour aborder la rentrée scolaire
de manière ludique et agréable : préparer et personnaliser ses crayons.
L'idée peut aussi être exploitée pour préparer un cadeau à offrir à l'occasion
d'un anniversaire, d'une fête ou de Noël.
Aidez votre enfant à fabriquer des têtes de lutins des bois en suivant les instructions
suivantes:
Malaxer une petite boule de pâte pour faire la tête. Lorsque la pâte est souple, rouler une
boule entre les deux mains.
Planter le crayon dans la tête.
Former les yeux, le nez, la bouche et les oreilles dans de la pâte de couleur correspondante.
Former un trou au centre de chaque oeil et de la bouche avec la pointe en bois.
Presser une petite boule de pâte dans le presse-ail pour obtenir des cheveux de la longueur
désirée et les coller sur le dessus de la tête.
Malaxer une boule de pâte dans la couleur souhaitée pour faire le bonnet. Aplatir la pâte et y
découper un triangle. Rouler le triangle autour de la tête pour former le bonnet.
Aidez votre enfant à retirer délicatement le crayon sans déformer la tête.
Placer toutes les têtes sur la plaque du four et faire cuire en respectant le temps de cuisson.
Laisser refroidir les têtes puis les coller sur les crayons !
Crayons lutins des bois
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Fiche d'activité détaillée pour réaliser des crayons décorés pour la rentrée scolaire ou pour
offrir en cadeau à l'occasion d'une fête ou de Noël

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Pâtes à modeler Soft Clay

à partir de

1,79 €

Pâtes à modeler microbilles Foam Clay

à partir de

1,99 €

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite2/fiche571.asp
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Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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