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Le Renne de Noël en bâtonnets.
Une décoration originale pour votre sapin de
Noël :
Une décoration de sapin DIY, facile et rapide
à réaliser.
Dans cette activité, bricolez un petit renne
avec des bâtonnets de bois, des chenilles,
des yeux mobiles et un pompon.
Un atelier à la portée de tous les enfants pour
préparer Noël tout en s'amusant et une
décoration de sapin de Noël très originale.

Comment réaliser ce petit renne ?

Etape 1 : Fournitures :
- 3 bâtonnets en bois d'une longueur de 9,3
cm
- 2 chenilles marrons d'une longueur de 30
cm
- 1 pompon rouge
- 2 yeux mobiles d'un diamètre de 25 mm
- Cordon d'environ 20 cm
- De la colle universelle ou de la
colle Hasulith.

Etape 2 : Coller :
Coller deux bâtonnets de bois en forme de
"V" avec de la colle Hasulith ou de la colle
universelle.
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Etape 3 : Coller :
Coller un autre bâtonnet pour "fermer" la
structure, puis laisser sécher une dizaine de
minutes. Étape facultative : peindre les
bâtonnets.

Etape 5 : Coller :
Coller les yeux et le pompon avec des
pointes de colle.

Etape 4 : Coller :
Mettre des points de colle au milieu des
bâtonnets qui forment un "V" pour placer
les yeux. Et un autre point de colle sur la
pointe du "V" pour coller le pompon.

Etape 6 : Enrouler :
Enrouler une chenille à l'endroit où
sont collés les bâtonnets, juste au dessus
des yeux.
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Etape 7 : Enrouler :
Faire de même de l'autre côté.

Etape 8 : Attacher :
Sur un cordon d'environ 20 cm, attacher les
deux bouts afin de former un cercle. Enfin
attacher le cordon sur le bâtonnet comme
sur la photo.

Etape 9 : Résultat :
Et voilà le travai ! Un joli petit renne à
accrocher sur le sapin de Noël.
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Retrouvez des tas d'idées créatives en vidéos sur notre chaîne You Tube

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Bâtons d'esquimaux en bois

à partir de

1,89 €

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €

Pompons couleurs vives et tailles assorties

à partir de

1,99 €

Chenilles bleu clair - Lot de 25 brins
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Cordon polyester métallisé : or, argent et rouge

à partir de

1,33 €

Colle Bijoux Hasulith - 30 ml

2,99 €

Réf : 17012

Colle gel Cléopâtre - Sans solvants

à partir de

0,99 €

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Peinture acrylique extra qualité - 80 ml

Pinceaux à poils synthétiques

Indisponible

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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