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Puzzle arc-en-ciel
Puzzle arc-en-ciel : réalisez un puzzle en
carton récup' :
Le puzzle est une bonne activité pour les
enfants, il permet de travailler leur
concentration, réflexion, patience et
leur précision.
Dans ce bricolage, nous vous proposons de
réaliser un joli puzzle DIY en carton
récupéré. Cette activité manuelle est
facile et rapide à réaliser.
Pour le réaliser rien de plus simple, il suffit de
suivre le pas-à-pas de Nounou Stephy,
membre de notre brigade créative.

Puzzle arc-en-ciel : les étapes pour le réaliser :

Etape 1 : Fournitures:
Pour cette activité il vous faudra :
- 2 plaques de carton assez rigide de
récupération.
- De la peinture aux couleurs de l'arc en
ciel.
- Des feutres.
- Compas, pinceaux, règle, cutter, colle...

Etape 2 : Tracer :
Sur la première plaque de carton, tracer, au
compas, 6 arcs de cercle réguliers , puis un
petit nuage sur le dessus.
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Etape 3 : Détourer :

Etape 4 : Découper :

Au cutter, détourer la forme globale de l'arc
en ciel et son nuage. Conserver le contour.

Découper chaque arc de cercle ainsi que le
nuage.

Etape 5 : Peindre :

Etape 6 : Entailler :

Peindre la plaque de carton vidée de la
forme globale de l'arc en ciel et créer un
fond nuageux.

Tracer et vider une petite encoche à la base
de la forme de l'arc en ciel (pour faciliter
l'extraction des pièces du puzzle leur du
jeu).
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Etape 7 : Coller et décorer :
Coller la plaque de fond de l'arc en ciel sur
la seconde plaque de carton. Agrémenter
de quelques gouttes de pluie dessinées aux
feutres.

Etape 9 : Décorer :
Décorer le nuage et le verso des pièces du
puzzle.

Etape 8 : Peindre :
Peindre les arc de cercle aux couleurs de
l'arc en ciel.

Etape 10 : Résultat :
Et voilà, le puzzle arc-en-ciel est terminé ! Il
ne reste plus qu'à s'amuser avec ce jeu !

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

à partir de

Peinture acrylique opaque 80 ou 250 ml - large choix de
couleurs

à partir de

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

3,49 €

2,49 €

1,99 €

Colle gel Cléopâtre - Sans solvants

à partir de

0,99 €

Compas

Cutters - Set de 3 tailles assortis
Réf : 07179

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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Indisponible

3,49 €
(soit 1,16 € / unité)

4,95 €

