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Décorations araignées pour Halloween inspiré par Luminarc
Réalisation du jeu pour apprendre à dresser la table
Réaliser des décorations en forme d'araignées pour les
décorations d'Halloween. L'araignée peut être suspendue
au plafond au-dessus du buffet ! Les motifs d'arraignée
sont inspirés de la vaisselle Luminarc.

Selon son âge, aidez votre enfant à :
Imprimer les différentes parties du modèle d'araignée inspiré de la collection de verres olala
de Luminarc.
Modèle d'araignée inspiré de la collection
Noeud pour le fil à imprimer
olala de Luminarc.
Découper toutes les parties du modèle d'araignée et les reproduire sur le papier noir :
1 corps
2 grandes pattes
2 moyennes pattes
2 petites pattes
9 poils ( 2 poils serviront de pattes)
1 noeud
Découper toutes les parties de l'araignée.
Dessiner et découper 2 cercles, un gros et un plus petit, dans du papier blanc.
Dessiner et découper 2 petits cercles noirs.
Coller les cercles blancs sur la tête de l'araignée, puis les cercles noirs pour faire les yeux
Coller les pattes et les poils sur le corps de l'araignée.
Découper une longue bande de papier noir pour faire le fil de l'araignée et le coller au bas du
corps.
Coller le noeud sur le fil.
Rallonger le fil de l'araignée avec un morceau de fil noir.
Il ne reste plus qu'à suspendre l'araignée au plafond !
https://www.teteamodeler.com/maison/table/table/activite/halloween2.asp
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Vaisselle Luminarc

Cliquer sur la
photo pour voir
en grand
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Décoration araignée pour le buffet d'Halloween

Des produits 10 Doigts pour la cuisine
Moule chocolats - 12 motifs

5,99 €

Réf : 01292

Emporte-pièces métal - Motifs au choix

à partir de

1,99 €

Manique de cuisine en coton blanc surpiqué

1,59 €

Réf : 08280

Tablier en coton avec poche

à partir de

2,49 €

Carnet de recettes à colorier

Disponible à partir du
24/05/2021

Toques de chef en non-tissé blanc - Taille enfant

à partir de

5,94 €

Dessous de verre rond en bois

à partir de

0,49 €

https://www.teteamodeler.com/maison/table/table/activite/halloween2.asp
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Sac à tarte en coton

à partir de

2,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/maison/table/table/activite/halloween2.asp

