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Berceau en coquille de noix
Réalisation d'un berceau en coquille de noix
Fabriquer un berceau en coquille de noix
pour retrouver le plaisir de fabriquer des
jouets intemporels et pas chers avec son
enfant. Une idée simple pour s'amuser avec
les fruits d'automne.

Ouvrez les noix en deux sans les écraser. (Glissez la pointe d'un couteau dans la jointure et
ouvrez comme une huître)
Demandez à votre enfant de :
Vider les noix sans casser les coquilles. Remplir les coquilles avec de la pâte à modeler ou de
la pâte à sel.
Dessiner un petit bébé sur une feuille de papier. Découper le bébé et le coller sur l'amande
émondée.
Faire une couverture en découpant un petit rectangle dans le mouchoir en papier de la taille
de la coquille de noix.
Aidez votre enfant à fixer le mouchoir en papier à la pointe du bâtonnet en utilisant un fil de
laiton ou en collant avec la colle néoprène.
Ajustez la longueur du rideau que vous venez de fabriquer.
Plantez et collez le bâtonnet du rideau dans la pâte à modeler.
Demandez à votre enfant de coucher le bébé dans son berceau. S'il le souhaite, il peut
peindre l'extérieur de la coquille.

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche352.asp
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Imprimer la page
Fiche d'activité pour réaliser un jouet en coquille de noix : berceau et son bébé

Des produits pour jouer avec 10 Doigts
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Crayons de couleur effaçables - Pochette de 12 crayons

Taille-crayons avec réservoir

Indisponible

1,79 €

Réf : 06520

Marqueurs permanents noir

à partir de

1,89 €

Jeu Dominos à customiser + gommettes
Réf : 29040

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche352.asp

2,99 €
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Jeu de 60 cartes et sa boite à customiser

à partir de

2,59 €

Coffret Jeu de l'oie - Activité Coloriage

9,99 €

Réf : 39035

Marionnettes animaux - Set de 5
Réf : 29558

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche352.asp

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

