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Le frisbee soucoupe volante
Bricolez un frisbee soucoupe volante original
et rigolo
Dans cette activité vous allez bricoler un
frisbee totalement original et rigolo, le frisbee
soucoupe volante !
Facile à réaliser, vous n'aurez besoin que
d'une boule en polystyrène, de chenilles et de
quelques accesoires de décoration pour
fabriquer votre frisbee soucoupe volante.
Une activité de bricolage pour les enfants
idéale et amusante.

Comment réaliser ce frisbee soucoupe volante ?

Etape 1 : Fournitures
- 1 frisbee en plastique blanc
- 1 boule en polystyrène d'un diamètre de 7
cm
- de la peinture acrylique + un pinceau
- une chenille d'une longueur de 30 cm
- des yeux mobiles Funky Emotion
- des strass
- du brut de colle
- de la colle Hasulith
- un cutter

Etape 2 : Couper
Couper en deux la boule en polystyrène
avec un cutter.
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Etape 3 : Peindre
Pour faire la tête de l'extraterrestre,
peindre la demie boule en vert avec de la
peinture acrylique puis laisser sécher
environ un quart d'heure.

Etape 5 : Couper
Couper une chenille de 30 cm en deux. Pour
obtenir deux parties de 15 cm environ.

Etape 4 : Décorer
Décorer la tête de l'extraterrestre en
y insérant des yeux Funky Emotion sur la
demie boule en polystyrène.

Etape 6 : Enrouler
Enrouler la chenille de 15 cm autour d'un
crayon pour obtenir une forme en spirale.
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Etape 7 : Étirer
Étirer la chenille pour l'agrandir. Répéter la
même opération pour la deuxième chenille.

Etape 9 : Coller
Coller la demie boule de polystyrène au
centre du frisbee avec du brut de colle. Ne
pas hésiter à en mettre beaucoup pour une
prise forte et solide.

Etape 8 : Insérer
Insérer les deux chenilles dans la demie
boule en polystyrène pour faire les
antennes de l'extraterrestre.

Etape 10 : Décorer
Décorer le frisbee en collant des strass
autour du frisbee avec de la colle Hasulith.
Laisser sécher 24h avant de jouer avec.
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Etape 11 : Jouer
Le frisbee est prêt ! Les enfants pourront
s'amuser partout avec, à la plage, dans le
jardin, dans un parc... Amusez-vous bien !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Frisbee à décorer

à partir de

1,39 €

Boules en polystyrène

à partir de

1,29 €

Peinture acrylique extra qualité - 80 ml

Pinceaux à poils synthétiques

Indisponible

à partir de

1,99 €

Chenilles bleu clair - Lot de 25 brins
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Yeux Funky Emotion - Set de 9 paires

à partir de

1,39 €

Brut de Colle - Colle forte qualité professionnelle

à partir de

2,99 €

Colle Bijoux Hasulith - 30 ml

2,99 €

Réf : 17012

Cutter en plastique renforcé

à partir de

1,49 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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