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Boîte à bonbons coccinelle
Réalisation de la boîte coccinelle
Voici comment transformer une boite en bois,
comme une boite à fromage, en boite à
bonbons en forme de grosse coccinelle !
Un petit bricolage pour faire un cadeau ou
découvrir le printemps.

Adaptez les instructions en fonction de l'âge et des possibilités de votre enfant. Partez à la
découverte des coccinelles avec votre enfant.
Demandez à votre enfant de : Poser la boîte à fromage sur la feuille de papier à dessin.
Dessiner les contours de la boîte avec un crayon à papier.
Découper le cercle.
Peindre les ailes de la coccinelle sur le dessus du cercle.

Couper le cercle peint en deux, de façon à obtenir les deux ailes de la coccinelle.

Découper 6 bandes fines et les peindre couleur pattes de coccinelle.

Coller les pattes sur le dessous de la boîte. Aidez votre enfant à : Percer deux trous sur le
haut de chaque aile, puis sur la boîte elle-même.

Fixer les ailes à l'aide des attaches parisiennes.

Peindre la boîte.

Demandez à votre enfant de : Découper un carré de papier de couleur (si possible du papier
de soie) Plier le carré en 8.

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche318.asp
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Découper la forme d'un demi-pétale
Déplier la fleur

Poser la fleur obtenue au fond de la boîte.

Poser les bonbons, replier les pétales de la fleur et fermer la boîte.

Imprimer la page
Boîte à bonbons pour les mamans et les grands-mères gourmandes

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 €

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche318.asp
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Papier de soie métallisé, 5 feuilles - Or ou Argent

à partir de

2,99 €

Boîtes en carton papier mâché

à partir de

1,39 €

Boîtes en bois à décorer

à partir de

5,94 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche318.asp

