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Eventail panda pour le Nouvel An chinois
Un éventail style Kawaï à porter pour le
Nouvel An chinois :
Avec ses gros yeux noirs et ses petites joues
roses, cet éventail panda est complétement
Kawaï.
Réalisé à partir d'une assiette en carton et de
peinture tampon, c'est une activité tout à fait
abordable pour les plus petits et très
économique. Un éventail récup qui vous est
proposé par , nounou Stephy de la brigade
créative de Tête à modeler.

Comment faire un éventail panda en assiette ?

Etape 1 : Préparer le matériel :
- Assiettes en carton
- Bouchons en liège
- Bâtonnets en bois
- Peinture blanche, noire et rose
- Tampon mousse
- Stylo/feutre noir, cutter, agrafeuse,
colle,...

Etape 2 : Préparer les tampons :
Dans les bouchons en liège, tracer et
découper des tampons:
- Un triangle pour la truffe
- Une demi-lune pour les yeux
- Deux petits points pour le détail des yeux.
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Etape 3 : Tracer :

Etape 4 : Tracer :

Tracer et découper une pointe sur l'assiette
pour lui donner la forme de l'éventail.

Dans une autre assiette, tracer et découper
2 demi-cercles pour les oreilles.

Etape 5 : Peindre :

Etape 6 : Marquer :

Peindre en noir les oreilles. Laisser sécher.

Avec un gros tampon mousse, marquer les
yeux du panda en peinture noire.
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Etape 7 : Dessiner
Avec le tampon triangle coupé dans le
bouchon en liège, dessiner la truffe en noir.

Etape 9 : Tamponner :
Avec un bouchon en liège et de la peinture
rose, tamponner les pommettes.

Etape 8 : Ajouter :
Avec les tampons demi-lune et points,
ajouter des détails blancs dans les yeux.

Etape 10 : Tracer :
Au feutre noir, tracer la bouche.
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Etape 11 : Agrafer :
Agrafer les oreilles sur le haut de l'éventail.

Etape 12 : Coller :
Coller au dos le bâtonnet et bois pour la
poignée.

Etape 13 : Résultat :
Des éventails pandas tous mignons dans un
style Kawaii avec de grand yeux et des
petites pommettes roses...

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

à partir de

0,89 €

Bouchons en liège - Lot de 50

6,99 €

Réf : 01956

Bâtonnets crantés en bois pour construction

à partir de

1,39 €

Tampons mousse peinture - Lot de 5
Réf : 08375

Peinture acrylique mate 75 ml

2,85 €
(soit 0,57 € / unité)

à partir de

1,99 €

Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Cutter en plastique renforcé

à partir de

1,49 €

Agrafeuse + recharges

à partir de

0,49 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants
Réf : 11290

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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