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Jouet poussin à assembler
Réalisation du jouet poussin en papier
Fabriquer un petit jouet pour un enfant est facile, il
suffit parfois d'une simple feuille de papier imprimée,
de ciseaux et de colle. Le modèle de poussin à
imprimer permettra à votre enfant de fabriquer luimême un jouet en papier : un poussin.

Adapter les instructions en fonction de l'âge de votre enfant. Réserver le collage, le pliage et
le coloriage du poussin aux plus jeunes et chargez vous du découpage et de la reproduction
des gabarits.
Imprimez le modèle du poussin en papier :

Selon son âge, demandez à votre enfant de ou aidez -le à :
Découper toutes les parties du modèle de poussin en papier.
Rouler le rectangle sur lui même et le coller.

Coller les languettes l'une sur l'autre puis puis à l'intérieur du corps du poussin en l'aissant l'
une des extrémités dépasser d'un cm maximum.
Franger la partie la plus grande des languettes. Tourner le travail pour que les languettes se
trouvent sur le haut et plier les languettes de chaque côté. Ecarter les franges en évantail
pour faire la queue du poussin.

Plier le bec du poussin en deux et le coller sur la tête.

Franger les 2 petits rectangles et les coller de chaque côté du coprs pour faire les ailes.
Coller la tête du poussin sur la languette dépassant de son corps.

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/jeu-poussin-2.asp
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Cliquer sur le poussin pour voir en grand
Votre poussin en papier est terminé, votre enfant peut l'utiliser pour jouer.
Imprimer la page
Lapin en papier à fabriquer pour le jeu des enfants

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papier épais 300 gr - Packs multicolores

à partir de

7,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/jeu-poussin-2.asp
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