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Le cadre panda façon origami
Le panda 3D façon origami de Tata boulette
Tata boulette, membre de la brigade créative
de Tête à modeler vous propose de réaliser
un joli cadre façon origami avec vos enfants !
Une jolie décoration de chambre d'enfants
déclinable selon vos envies. Suivez le pas-àpas de Tata boulette qui vous propose même
de télécharger et d'imprimer gratuitement le
modèle de son panda.

Comment réaliser ce cadre panda façon origami ?

Etape 1 :

Etape 2 :

Vous aurez besoin :
- D'un morceau de carton
- D'une feuille de tissu adhésif
- De la fimo blanche (ou couleur souhaitée)
- Des outils spécial modelage
- D'un posca noir
- Cutter, colle, ciseaux,...

Couper dans le carton et le tissu un cercle
de 12cm de diamètre environ et les coller
ensemble

https://www.teteamodeler.com/cadre-panda-origami
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Etape 3 :

Etape 4 :

Dessiner un gabarit d'animal sur une feuille
de papier, reporter et couper le contour sur
un morceau de FIMO étalé uniformément.
Dessin du panda à télécharger
gratuitement disponible ici !

Avec les outils de modelage, creuser
légèrement les lignes qui donneront
l'aspect origami. attention à ne pas creuser
trop profond pour ne pas découper la fimo

Etape 5 :

Etape 6 :

Une fois la fimo cuite selon le mode
d'emploi, mettre en couleur certaines zones
afin de donner du relief.

Il est possible de créer toutes sortes
d'animaux ! Le panda est disponible ici !

https://www.teteamodeler.com/cadre-panda-origami
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Etape 7 :
Une fois le posca bien sec, coller l'animal
sur le cadre en carton. Une punaise et le
tour est joué !

Retrouvez également d'autres réalisations de Tata Boulette sur sa page facebook ou sur son
blog :

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

FIMO Soft à l'unité - Couleurs au choix

à partir de

1,89 €

Cutter de précision et ses 6 lames

à partir de

2,69 €

Rouleau en plastique
Réf : 09072

https://www.teteamodeler.com/cadre-panda-origami
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Grands ébauchoirs en bois, formes assorties - Set de 8

5,90 €

Réf : 01367

Tissus adhésifs FLEURS sur fond blanc

Marqueurs permanents noir

Indisponible

à partir de

1,89 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/cadre-panda-origami

