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poupée russe peinte sur galet Presse papier: poupée venue de
l'Est
Peinture sur galet pour réaliser un presse
papier
Cette poupée peinte sur galet est un bel
objet décoratif facile à faire et très créatif.
Posé sur un bureau, le galet peint devient
un presse papier , sur une table ce caillou
décoré sert de poids pour la pile de serviettes
en papier . Cette poupée peinte sur galet
ressemblant à une poupée russe, est une
bonne idée de bricolage de vacances , un
cadeau à faire pour la fête des mères , la fête
des grand-mères

Aidez votre enfant à réaliser le galet peint en tenant compte de ses possibilités et de son
âge.
Ramasser un galet ou un caillou. Le passer à l'eau et le faire sécher

Peindre le galet : ici il est peint d'un coté en orange et de l'autre en blanc. laisser sécher

Faire le contour du visage à la pointe du pinceau et du bout du foulard

Peindre le visage , la main

Peindre les motifs du tissus de l'habit de la poupée
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Cliquer l'image pour voir le galet poupée en
grand
>>> voir d'autres dessins de poupées
Autres galets et cailloux peints :
Cliquer l'image pour ouvrir la fiche bricolage

>>> voir d'autres activités avec des galets
Les cailloux presse-papier sont aussi en vente sur la boutique :
Ces cailloux blancs comme des galets sont faciles à décorer avec des marqueurs permanents
ou de la peinture acrylique.

Cailloux presse-papier à peindre

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Galets en marbre blanc - Lot de 6

3,99 €

Réf : 11519

Marqueurs peinture pour Bois, Cartons, Terre cuite...

à partir de

2,79 €

Marqueurs encres permanentes - Multi-support

à partir de

9,90 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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