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Souris en recyclage de bouteille
Fabriquer un jouet souris en recyclant une bouteille en plastique :
Une idée de bricolage pour transformer une bouteille à poignée en
petite souris amusante et rigolotte !
Une bouteille de lait avec poignée ou une bouteille d'eau de javel
seront parfaite pour les recycler en jolie souris ! Une façon
amusante d'apprendre à recycler les bouteilles en plastique avec
votre enfant.
Pour réaliser cette souris en bouteille recyclée, il vous suffit d'aider votre enfant à suivre
les différentes étapes. Pour accélérer le temps de séchage de la peinture, il suffit d'utiliser un
séchoir à cheveux.
Fabriquer le corps de la souris en recyclage de bouteille
Nettoyer et sècher la bouteille et la fermer avec son bouchon.

Marquer la moitié de la bouteille avec un trait, le haut sera la tête de la souris et le bas le
corps. Peindre la partie inférieure en bleu et la moitié supérieure de la bouteille en rose en
évitant soigneusement la partie se trouvant sous la poignée. La partie sous la poignée servira
à faire les yeux de la souris. Il suffit donc de les laisser en blanc si la bouteille est blanche, si
non il faut la peindre en blanc.

Peindre le centre des yeux de la souris, en noir par exemple.

Coller un petit bouchon de bouteille à la base de la poignée et dessiner une grande bouche
rouge.

Terminer la souris en recyclage de bouteille
Pour préparer les mains : Dessiner deux mains sur du carton de récupération de couleur ou
peint et les découper.
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Couper deux petits morceaux de cure-pipe.

Coller une main à l’extrémité de chacun d’eux.

Coller un bras de chaque côté de la souris en bouteille.

Coller deux gros bouchons de même taille sous la bouteille de façon à former les pieds et
faire tenir la souris debout.

Utiliser du carton de récupération pour dessiner et découper deux grosses oreilles de souris
dans du carton fin de récupération.

Peindre les oreilles en rose recto-verso.

Plier le bord droit de chaque oreille à environ 1 cm du bord.

Coller les oreilles de chaque côté de la tête de la souris.

Peindre les moustaches de la souris en blanc.

Voila, la souris en recyclage de bouteille est terminée !
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Cliquer pour voir en grand

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Flacon anti-verse + pinceau intégré

à partir de

1,19 €

Chenilles couleurs assorties

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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