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Moulin à vent pour bébé
Réalisation de l'activité pour bébé
Moulin à vent en plastique ou en papier pour éveiller
les sens et la vision de bébé.
Qu'il soit planté dans le sable près de l'enfant, tenu
par l'adulte ou fixé à l'un des montants de la
poussette ce moulin à vent surtout s'il est de couleur
vive ou bariolée saura susciter l' intérêt de votre
enfant dès son plus jeune âge.

Découper un carré dans la feuille en plastique.

Tracer deux traits :
Du point A au point D.
Du point B au point C.

Marquer le point d'intersection des deux traits.
Tracer un repère à la moitié de chaque trait

Couper en partant de chaque point A,B,C,D jusqu'au repère.

Aidez ou demandez à votre enfant de :
Replier vers le centre les pointes A,B,C,D piquer la punaise au travers des 4 pointes et du
centre du moulin.

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-3.asp
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Fixer la punaise dans la baguette de bois.

Fabriquez des moulins de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Plantés dans le sable,
dans le jardin ou tenu à la main lors des promenades ils joueront le rôle de girouette !
Photographiez votre travail et envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la galerie de
photos.
Attention, ce jouet d'éveil n'est pas fait pour être manipulé par le jeune enfant (précense de
petits éléments pouvant être avalés).
Boîte de rangement pour bébé
L'idée en plus de Tête à modeler :
Il existe des moulins à vent prêts à décorer et à assembler : il suffit de colorier ou de
peindre le moulin à plat avant de l'assembler.

Pensez aussi au moulin à vent en carte à gratter pour un rendu exceptionnel !

Imprimer la page
Fabriquer un moulin pour l'éveil de bébé

Des produits 10 Doigts adaptés aux bébés
Feutres Giotto Bé-bé - Dès 2 ans

à partir de

10,99 €

Crayons cire incassables Giotto Bé-bé + taille-crayons

à partir de

6,79 €

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-3.asp
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Tableau empreinte bébé 15x15 cm

Disponible à partir du
30/06/2021

Réf : 19033

Tampons thème Naissance - Set de 15 motifs
Réf : 36129

5,29 €
(soit 0,35 € / unité)

Pâte à modeler fluo (dès 2 ans) - 5 pots de 110 gr

8,99 €

Réf : 04466

Alginate spéciale nourrisson 200 gr - Prise rapide

7,29 €

Réf : 16356

Crayons de couleur Giotto - A partir de 2 ans

à partir de

14,52 €

Kit mobile nuage en feutrine
Réf : 32094

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-3.asp
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