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Les petits lutins de Noël en récup
Comment réaliser un petit lutin de Noël en
récup ?
Lorsque Noël approche, les petits lutins de
Noël ont beaucoup à faire puisqu'il faut aider
le Père Noël à préparer tous les cadeaux pour
les enfants sages.
Au tour de votre famille d'aider le Père Noël
en lui créant des petits lutins qui pourront
l'épauler en cette période très chargée !
Cette activité, proposée par Noubou Stephy
est faite avec des objets de récupération et
permettra d'avoir des lutins vraiment
adorables partout dans la maison !

Comment réaliser un petit lutin de Noël en récup ?

Etape 1 : Fournitures

Etape 2 : Tracer

Pour ce bricolage il vous faudra :
- Des rouleaux de carton
- De la feutrine
- Des disques de coton
- Des yeux mobiles (facultatif)
- Des pompons
- De la colle, ciseaux, ...

Tracez les jambes du lutin sur le rouleau de
carton à 4 cm du bord environ.

https://www.teteamodeler.com/lutins-noel-recup
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Etape 3 : Couper

Etape 4 : Découper

Découpez les jambes en suivant votre
tracé.

Etape 5 : Coller

Prenez un disque de coton afin
d'y découper la barbe du lutin.

Etape 6 : Coller

Pliez et collez le haut du disque de coton.
Puis collez la barbe sur le rouleau de
carton.

Collez un petit pompon pour le nez puis
deux yeux mobiles ou deux petites ronds de
feutrine noire pour les yeux.

https://www.teteamodeler.com/lutins-noel-recup
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Etape 7 : Tracer et couper
Dans de la feutrine, tracez et coupez le
chapeau du lutin.

Etape 9 : Décorer

Etape 8 : Coller
Fermez et collez le chapeau. Puis
positionnez et fixez le sur la tête du lutin.

Etape 10 : Couper

Agrémentez le chapeau d'un pompon et
d'une petite gommette en feutrine.

Dans de la feutrine, tracez et coupez des
petites moufles et des bottes. Puis collez les
sur le lutin.

https://www.teteamodeler.com/lutins-noel-recup
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Etape 11 : Poser
Le tour est joué ! Posez vos petits lutins
sous le sapin ou dans la maison afin de
décorer pour Noël !

À voir aussi : apprendre les couleurs grâce aux glaces de couleurs basé sur la méthode
Montessori.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Feutrine 20 x 30 cm - 10 couleurs assorties
Réf : 01708

3,59 €
(soit 0,36 € / unité)

Pompons couleurs vives et tailles assorties

à partir de

1,99 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/lutins-noel-recup

4,95 €
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