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Colombes slaves en papier mâché
Des colombes en papier mâché très décoratives
Décorations de Noël inspirées de l'art
d'Europe Centrale : colombes slaves pour
les décorations de Noël. Ce bricolage de
colombe est réalisé avec des bandes de
papier collées.

Imprimez le modèle de colombe (cliquer pour imprimer les gabarits).

cliquer pour imprimer
Selon son âge aidez votre enfant à :
Reproduire le modèle de colombe sur le carton.
Découper la colombe.

Déchirer des morceaux de papier absorbant.
Recouvrir une face de la colombe en carton de plusieurs couches de papier absorbant
croisées les unes sur les autres.

Coller en bas du corps et au dos 3 ou 4 longueurs de lien.

Coller un lien plié en deux en haut de la colombe.

Recouvrir l'autre face de la colombe en carton de plusieurs couches de papier absorbant
croisées les unes sur les autres.
Peindre la colombe d'une couleur très vive et laisser sécher.

Décorer la colombe de sequins multicolores.

Compléter éventuellement la décoration de la colombe en dessinant des arabesques avec de
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite5/fiche1095.asp
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la peinture relief or.

Enfiler des perles baroques sur les liens. Elles peuvent éventuellement être séparées d'un
noeud.

Terminer les rangs de perles par un noeud et couper le surplus de fil.

cliquer pour voir en grand
Il ne reste plus qu'à suspendre les colombes slaves au sapin de Noël !

Imprimer la page

Décorations de Noël originales inspirées de l'art slave : les colombes
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite5/fiche1095.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Marqueurs permanents métallisés or, argent ou blanc

à partir de

3,49 €

Cordon métallisé doré ou argenté

à partir de

3,49 €

Fil nylon transparent classique

à partir de

0,89 €

Set de 1380 perles rondes ø 4 mm en plastique, couleurs
métallisées assorties

Perles rondes nacrées - 500 perles
Réf : 11981

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite5/fiche1095.asp

Indisponible

7,99 €

