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Les pailles flamants roses en papier
Une idée de décoration de pailles très tropicale
Dans cette activité, réalisez des pailles
"flamants roses".
Très simple et rapide à réaliser, ces pailles
iront très bien dans vos verres ou gobelets
pour un anniversaire ou pour un goûter.
Une activité proposé par Nounou Stephy,
membre de la brigade créative de Tête à
modeler dans le cadre de son goûter
d'anniversaire tropcial !

Comment réaliser les pailles flamants roses ?

Etape 1 : Préparer le matériel
Vous aurez besoin :
- De pailles colorées
- De papier épais A4 rose
- Du gabarit flamant rose imprimé
- De Ciseaux, colle.

Etape 2 : Imprimer
Imprimer gratuitement le gabarit flamant
rose sur votre papier rose.

https://www.teteamodeler.com/les-pailles-flamant-rose

page 2 / 3

Etape 3 : Découper les flamants roses
Plier en deux le papier imprimé
verticalement puis découper les formes.

Etape 4 : Coller les flamants roses
Coller les Flamants rose autour des pailles.

Etape 5 : Embellir
Vous pouvez ajouter du blanc sur le bec,
redessiner les yeux et ajouter des petits
détails au feutre noir pour des flamants
roses plus réalistes.
Disposer dans les gobelets ananas.
Vous pouvez aussi coller vos petits flamants
roses autour de piques en bois pour en faire
des marque-places. Il vous suffira alors
d'écrire les noms des enfants invités à la
fête.

Ces pailles flamants roses sont un élément décoratif pour un "Goûter d'anniversaire tropcial" !
https://www.teteamodeler.com/les-pailles-flamant-rose
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Retrouvez les autres idées de Nounou Stephy pour une décoration de goûter d'enfants sous
les tropiques.
Retrouvez également d'autres réalisations de Nounou Stephy sur sa page facebook ou sur son
blog.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/les-pailles-flamant-rose

à partir de

3,49 €

Indisponible

4,95 €

