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Jardin de printemps en papier
Réalisation du jardin de printemps
Bricolage enfant pour se fabriquer un mini
jardin de printemps pour jouer ou pour
décorer sa chambre.

Découpez un rectangle de carton (attention qu'il ne soit pas trop grand car le recouvrir de
papier risque d'être long !) et le percer de gros trous avec la pointe des ciseaux ou avec une
grosse vrille de bricolage. Le fond étant vert vous pouvez espacer les trous.
Demandez à votre enfant de :
Peindre le carton en vert.
Couper des carrés de papier crépon vert.
Froisser le carré de papier en pointe et vriller légèrement la pointe.
Planter les touffes d'herbe dans les trous à l'aide de la pointe en bois. Les plus âgés peuvent
utiliser un pistolet à colle pour coller directement les touffes sur le rectangle de carton.
Vous pouvez compléter en fabriquant des fleurs en papier en papier (cliquez ici pour voir la
fiche) et des insectes géants (cliquez ici pour voir la fiche). Ou votre enfant peut planter ses
fleurs dans un pot rempli de sable ou de riz.
Jardin en papier
Jardin en papier pour les insectes
Pour planter les fleurs il suffit de faire des trous de la taille des pailles et d'y planter celle-ci.
Pour les insectes : percez un trou dans le corps et plantez-y une petite pique en bois (curedent en bois), puis plantez la pointe en bois dans le trou d'une touffe d'herbe.
Imprimer la page
Petit jardin pour la maison. Facile à réaliser.

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche476.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papier crépon bandes de 25 mètres - 10 couleurs
Réf : 31048

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

7,99 €
(soit 0,80 € / rouleau)

à partir de

3,99 €

Papier de soie irisées - 12 feuilles assorties

Indisponible

Réf : 05698

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche476.asp

