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Collage d'un poussin de Pâques en feutrine
Un collage de Pâques : le poussin
Un collage d’un petit poussin de Pâques en feutrine à faire pour
Pâques. Tous les éléments du poussin de Pâques étant découpés
dans de la feutrine de couleur, il suffit de les assembler et de les
coller en les superposant.
A l’arrivée vous obtiendrez un joli petit poussin de Pâques en
feutrine que vous pourrez utiliser pour la décoration ou pour
réaliser d’autres bricolages de Pâques.
Le corps du poussin de Pâques :
Découper un rectangle de feutrine jaune de 8 cm sur 6,5 cm. Plier le rectangle en deux dans
le sens de la longueur et découper un demi corps de poussin (en forme d’œuf).

Découper un petit losange de feutrine rouge pour faire le bec du poussin.

La coquille du poussin :
Poser le corps du poussin jaune sur de la feutrine blanche et en dessiner les contours.

Découper la coquille de poussin. Découper la coquille en deux parties comme si le centre de
la coquille avait été cassé.

L’herbe :
Découper un rectangle de feutrine verte de 6,5 cm sur 2,5 cm. Poser le corps du poussin
jaune sur le rectangle de feutrine verte et dessiner le bas de son contour. Couper l’herbe.
Franger le haut de l’herbe.

Découper un carré de 3 cm de côté dans de la feutrine rose. Dessiner et découper une fleur.
Dessiner et découper un cœur dans de la feutrine orange.

Poser le poussin jaune sur le support ou le coller sur une feuille de carton.

Coller le haut de la coquille sur le poussin.
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Coller le bas de la coquille sur le poussin.

Coller l’herbe sur la coquille en laissant dépasser un peu de blanc.

Coller la fleur sur l’herbe.

Coller le bec – losange plié en deux – au centre du poussin en feutrine.

Coller deux yeux en feutrine ou deux yeux mobiles au dessus du bec.

Le petit poussin de Pâques en feutrine est terminé !

Poussin en feutrine à voir en grand
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