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Drôle de poussin en polystyrène
Comment réaliser un poussin avec un oeuf en
polystyrène ?
Transformez des oeufs en polystyrène en
drôle de poussins colorés. Une activité sur les
poussins de Pâques très drôle à faire avec les
enfants et qui sera parfaite pour Pâques !
Attrappez votre pinceau et sortez vos plus
belles couleurs afin de créer la plus belle
fraterie de poussins au monde !

Comment réaliser un poussin avec un oeuf en polystyrène ?

Etape 1 : Le matériel :
-

des oeufs en polystyrène de 6 cm
de la peinture acrylique et un pinceau
une pique à brochette en bois
des yeux rigolos à planter
un bec et des pattes de poussin à planter
des plumes indiennes colorées
des fleurs en tissu
des boutons en plastique
des pastilles adhésives en gel (glue dots)
une paire de ciseaux

Etape 2 : Peindre :
Commencez par planter un oeuf sur une
pique en bois et peignez-le de la couleur
que vous voulez.
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Etape 3 : Planter :
Une fois votre oeuf sec, plantez-y des yeux
ainsi qu'un bec et des pattes.

Etape 5 : Planter :
Prenez une pique et faites deux trous sur
les côtés de l'oeuf. Plantez ensuite vos deux
morceaux de plumes.

Etape 4 : Couper :
Il faudra alors prendre deux plumes de la
même couleurs et qui serviront d'ailes à
votre poussin. Coupez-les en 2, vous
n'aurez besoin que de la partie supérieure.

Etape 6 : Coller :
Prenez une fleur et un bouton et collez-les
sur la tête du poussin grâce à une pastille
adhésive en gel.
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Etape 7 : Continuez :
Continuez avec d'autres poussins, d'autres
couleurs et d'autres yeux afin de créer une
fratrie de poussins !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Oeufs en polystyrène

à partir de

0,13 €

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 €

Piques à brochette en bois - Lot de 100

2,39 €

Réf : 10453

Yeux Funky Emotion - Set de 9 paires

à partir de

1,39 €
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Becs et pattes de poussin à planter - Set de 8
Réf : 34192

Plumes indiennes multicolores - Set d'environ 460 plumes

Disponible à partir du
25/06/2021

14,99 €

Réf : 06577

Fleurs en tissu - Set de 300

8,90 €

Réf : 14904

Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons

5,99 €

Réf : 19296

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles
Réf : 31013

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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