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Les bonhommes de neige en carton qui basculent
Réalisez des bonhommes de neige avec des
assiettes en carton qui basculent :
Voici une belle activité d'hiver à faire avec les
enfants. Réalisez des petits bonhommes de
neige qui basculent avec des assiettes en
carton ! Au programme, du découpage et du
collage, une activité récup' et facile.
Posez-les, et faites les basculer !
Ces petits bonhommes de neige feront une
jolie décoration pour la chambre ou tout
simplement pour amuser les enfants !

Comment réaliser les bonhommes de neige en carton qui basculent ?

Etape 1 : Fournitures :
- des assiettes en carton
- des plaques de caoutchouc mousse
pailleté
- des yeux mobiles
- un marqueur noir
- une paire de ciseaux
- un tube de colle liquide

Etape 2 : Plier :
Plier l'assiette en deux.
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Etape 3 : Découper :
Découper l'assiette en deux.

Etape 5 : Fixer :
Fixer les bords avec du ruban adhésif
double face.

Etape 4 : Replier :
Assembler les bords de l'assiette.

Etape 6 : Découper :
Dans une carte forte noire, découper une
forme de chapeau.
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Etape 7 : Dessiner, découper :
Dans une carte forte orange, dessiner puis
découper le nez du bonhomme.

Etape 9 : Découper :
Dans une plaque en caoutchouc mousse
pailleté verte, découper l'écharpe.

Etape 8 : Découper :
Dans une plaque en caoutchouc mousse
pailleté or, découper un petit rectangle de
la largeur du chapeau noir.

Etape 10 : Coller :
Coller le chapeau sur la pointe de l'assiette.
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Etape 11 : Coller :
Coller le petit rectangle en caoutchouc
mousse pailleté or sur le chapeau.

Etape 13 : Coller :
Coller le nez et l'écharpe.

Etape 12 : Coller :
Coller les yeux mobiles.

Etape 14 : Dessiner :
Dessiner la bouche du bonhomme de neige
en faisant des pointillés.
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Etape 15 : Coller :
Coller les boutons en dessous de l'écharpe.

Etape 16 : Couper :
Couper le bout de l'écharpe.

Etape 17 : Résultat :
Et voilà le bonhomme de neige est terminé
!

Retrouvez des tas d'idées créatives en vidéos sur notre chaîne You Tube

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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Assiettes en carton blanc

à partir de

0,89 €

Caoutchouc souple pailleté - 6 plaques adhésives

à partir de

2,99 €

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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