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Cactus en plâtre en fleurs
Réalisation du cactus en plâtre
Ce bricolage d'un cactus en plâtre est l'occasion de partir avec votre
enfant à la découverte des cactus du Mexique. Consultez des livres, des
sites sur internet ou des films. Ce petit cactus est parfait pour un petit
cadeau de fête des mères ou pour décorer la maison.

Nouez les deux plus petits doigts du gant ensemble de façon à n'en conserver que 2 et le
pouce.
Aidez votre enfant à remplir le gant de plâtre.
Suspendez le gant 2 heures, le temps qu'il commence à sécher.
Laisser le finir de sécher dans un endroit sec en laissant le gant ouvert pour que l'humidité
puisse s'échapper.
Pendant que le plâtre sèche, demandez à votre enfant de :
Découper des petits cercle dans les feuilles de papier de couleur. Franger les cercles sur tout
leur contour.
Plier les cercles de façon à obtenir une sorte de cône frangé ressemblant aux fleurs de cactus.
Coupez le gant et retirez la forme en plâtre.
Demandez à votre enfant de :
Peindre le cactus.
Coller les fleurs de cactus.
Remplir le pot de sable ou de semoule (vous pouvez aussi y couler du plâtre à peindre)
Cactus en plâtre en fleurs
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Voici un cactus toujours en fleur et qui ne pique pas !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Papier épais 300 gr - Packs multicolores

à partir de

7,99 €

Plâtre de moulage

à partir de

2,99 €

Pots en terre cuite - Taille au choix

à partir de

0,38 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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