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Mobile toile d'araignée
Mobile de décoration d'Halloween en forme de toile d'araignée
Voici une idée toute simple pour fabriquer un mobile de décoration
d'Halloween représentant une toile d'araignée sur laquelle se
promène une araignée toute noire.
Une idée de bricolage à faire avec une assiette en carton et du
papier pour préparer les décorations d'halloween.
La vidéo expliquant comment réaliser le mobile toile d'araignée
mobile toile d'araignée par teteamodeler
Préparation de la toile d’araignée
Découper la partie centrale de l’assiette en carton sans couper ou abimer le contour externe
de l’assiette.

Mesurer le diamètre de l’assiette en carton.
Prendre une feuille de papier blanc et y dessiner un cercle du même diamètre que l’assiette
en carton.

Découper le cercle de papier.

Plier le rond de papier en deux puis en quatre et en huit.

Dessiner des formes de chaque côté de la forme obtenue à cheval sur la pliure.

Découper les formes qui viennent d’être dessinées.

Ouvrir la forme découpée pour révéler une dentelle en forme de toile d’araignée.
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Mettre de la colle sur le cercle externe de l’assiette en carton et coller la dentelle de papier à
l’intérieur du cercle.

Préparation de l’araignée
Dessiner une grosse araignée sur du papier noir.

Découper l’araignée.

Plier les pattes de l’araignée et la coller sur la toile en papier.

Terminer le mobile toile d’araignée
Faire un trou sur le bord extérieur de l’assiette en carton.

Passer un lien dans le trou.

Il ne reste plus qu’à suspendre le mobile toile d’araignée au plafond ou sur une fenêtre.
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Voir le mobile toile d'araignée

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

à partir de

1,79 €

Papier épais 300 gr - Packs multicolores

à partir de

7,99 €

Gommettes yeux multicolores - 240 yeux

à partir de

1,59 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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Indisponible
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