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Moulins à vent pour enfants à décorer
Un bricolage pour fabriquer très
facilement 8 moulins à vent
Moulins à vent en kit prêst à être décorés et
assemblés.
Tout est compris dans le set le moulin en
carte blanche et surtout, la fixation et le
manche !
Le set contient tout le nécessaire pour créer
8 moulins à vent (taille : 25 cm).
Votre enfant pourra vraiment laisser parler
son imagination et planter des petits moulins
à vent dans tout le jardin.
La décoration du moulin à vent à décorer
Carte blanche (300 gr/m²) pré-découpée à décorer avec crayons de couleur ou feutres...
Livrée à plat pour faciliter la décoration.
Montage très facile.
Sortir tous les éléments du set de 8 moulins à vent...

Le moulin à vent à décorer étant prédécoupé les ciseaux sont inutiles !
Poser le moulin à vent à plat et le décorer avec des feutres ou des crayons de couleur....

Retourner le moulin à vent et décorer l’autre face....

https://www.teteamodeler.com/moulin-a-vent-enfant-a-decorer
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Décorer la rondelle en forme de fleur la rondelle viendra se placer sur le moulin...

Passer la tige du système de fixation dans la rondelle....

Rabattre chaque pointe du moulin vers l’arrière et glisser la tige du système de fixation dans
les 5 trous du moulin...

Cliquer l’embout arrière du système de fixation....

Attacher le manche du moulin au système de fixation....

https://www.teteamodeler.com/moulin-a-vent-enfant-a-decorer
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Il ne reste plus qu'à jouer avec son moulin à vent !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité

https://www.teteamodeler.com/moulin-a-vent-enfant-a-decorer
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Moulins à vent à décorer - Kit pour 8 réalisations
Réf : 13886

4,72 €
(soit 0,59 € /
réalisation)

Crayons-cire Giotto - Boite de 12 ou 24

Feutres pointes moyennes - 12 couleurs

Indisponible

à partir de

1,45 €

Crayons de couleur - Pochette de 12

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/moulin-a-vent-enfant-a-decorer

