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Petits renards amoureux
Une jolie activité à réaliser avec des enfants :
On vous propose une petite activité très
mignonne et très facile à réaliser avec les
enfants.
Un cadeau idéal à offrir à ceux qu'on
aime pour la Fête des mères, des grands
mères, en automne ou encore la Saint
Valentin. Pour réaliser vous aussi vos petits
renards amoureux, suivez notre pas-à-pas cidessous.

Comment fabriquer le petit renard amoureux

Etape 1 : Préparer le matériel :
Vous aurez besoin de :

Etape 2 : Peindre les bâtonnets :
Vous pouvez aussi les laisser en bois brut.

- De feuilles de carton fortes à motifs
- De peinture et d'un pinceau
- D'une feuille épaisse noire
- D'une paire de ciseaux
- D'une perforatrice forme coeur
- De bâtonnets en bois
- De colle forte et de stylo colle ou d'un
tube de colle
classique .
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Etape 3 : Découper un triangle :
Pour le découper à la bonne taille, placer
vos 3 bâtonnets sur la feuille et dessiner le
contour de la forme obtenue.

Etape 5 : Coller les autres bâtonnets :
Puis laisser sécher.

Etape 4 : Coller le premier bâtonnet :
Avec de la colle forte. Laisser sécher.

Etape 6 : Perforer 3 coeurs :
Perforer 3 petits coeurs (Deux pour les yeux
et un pour le museau).
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Etape 7 : Ajouter les yeux et les oreilles :
Avec un stylo colle ou un tube de colle
U.H.T, coller deux triangles noirs pour
former les oreilles, deux pastilles de papier
blanc pour les yeux ainsi que vos petits
coeurs perforés.

Etape 8 : Varier les couleurs :
Une décoration adorable.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Perforatrices thème "Cœur" - à l'unité

à partir de

3,49 €

Maxi bâtonnets en bois naturel - Lot de 100

2,39 €

Réf : 05025

Cartes fortes à poids, 5 couleurs - 10 feuilles

Indisponible

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Indisponible
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Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Peinture acrylique extra qualité - 80 ml

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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Indisponible

