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Les poules en polystyrène
Les poules en polystyrène :
Dans cette activité manuelle, réalisez des
poules de Pâques avec des boules en
polystyrène, des chenilles et quelques
accesoires de décoration. Un bricolage
facile et rapide à faire pour les enfants.
Ces poules feront une jolie décoration pour
Pâques !

Les poules en polystyrène : les étapes pour les réaliser :

Etape 1 : Fournitures :
Pour réaliser ces poules il vous faudra :
- une boule en polystyrène de 5 et 7 cm de
diamètre
- un pique à brochette en bois
- des yeux Funky Emotion
- de la peinture acrylique et un pinceau
- 4 chenilles de couleur
- une carte forte orange
- de la colle forte blanche
- une paire de ciseaux.

Etape 2 : Planter :
Avec un pique à brochette en bois,
assembler les deux boules de polystyrène
ensemble, en plaçant la plus petite audessus.
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Etape 3 : Peindre :
À l'aide d'un pinceau, peindre les boules de
polystyrène avec de la peinture acrylique.

Etape 5 : Couper et former :
Prendre deux chenilles et les plier en deux
comme sur la photo.

Etape 4 : Placer :
Placer les yeux Funky Emotion sur la plus
petite des deux boules en polystyrène.

Etape 6 : Insérer :
Pour faire les ailes, insérer les chenilles de
chaque côté de la plus grande des deux
boules en polystyrène.
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Etape 7 : Former et insérer :
Prendre une autre chenille et lui donner
une forme de crête. Puis insérer la crête au
sommet de la petite boule en polystyrène.

Etape 8 : Couper, former et insérer :
Prendre 4 autres morceaux de chenille,
couper environ 5 cm, puis les plier pour
avoir un angle d'environ 100°.
Insérer les 4 chenilles pliées au dos de la
grosse boule en polystyrène pour faire la
queue de la poule.

Etape 9 : Couper, former et insérer :
Couper deux autres petits morceaux de
chenille, puis les plier en arc de cercle pour
faire les pattes de la poule.
Insérer les pattes dans la grosse boule en
polystyrène.

Etape 10 : Résultat :
Et voilà la poule en polystyrène est
terminée !
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Boules en polystyrène

à partir de

1,29 €

Piques à brochette en bois - Lot de 100

2,39 €

Réf : 10453

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

à partir de

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

2,49 €

1,99 €

Yeux Funky Emotion - Set de 9 paires

à partir de

1,39 €

Chenilles bleu clair - Lot de 25 brins

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

Indisponible

à partir de

3,99 €

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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