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Ange en recyclage
Un bricolage en recyclage pour fabriquer un petit ange de Noël
Ce joli petit ange est réalisé en recyclant des emballages
alimentaire de préparation laitière pour les enfants. Les pots
colorés des petits suisses forment la robe de l'ange. Il suffit de
fabriquer autant de petits anges en recyclage que les enfants
auront mangé de pots de petits suisses ! Plus vous aurez de
couleurs de pots, plus la décoration du sapin sera gaie !

Casser le batonnet de bois et le planter dans la boule de coton, qui deviendra ainsi la tête de
l'ange de Noël récup.

Utiliser les feutres pour dessiner le visage de l'ange sur la boule de coton

Couper 6 cm de cure-pipe doré ou argent et former un petit anneau. Coller l'anneau derrière
la tête de l'ange. Il est aussi possible d'utiliser un petit morceau de guirlande de Noël à la
place du cure-pipe.

Retirer le bord rigide qui encercle le pot de petit suisse.

Couper le bord souple du pot en franges.

Rouler les franges vers l'extérieur. Utiliser la lame de ciseaux pour les recourber comme pour
friser les ficelles de cadeau.

Poser le pot de petit suisse sur une serviette pliée en quatre. Percer le fond du pot et le
retourner. Glisser le batonnet qui tient la tête de l'ange dans le trou et le coller afin
d'assembler la tête et le corps.

https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage-bricolage/ange-recyclage.asp
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Coller un fil ou petit lien sur le sommet de la tête de l'ange pour pouvoir le suspendre aux
branches du sapin.

L'ange en recyclage est terminé, il sufit de l'accrocher à une branche du sapin ! Lorsque tous
les anges seront fabriqués ils pourront décorer le sapin de Noël !

Cliquer pour voir l'ange en grand

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Boules en cellulose blanche

à partir de

2,49 €

Chenilles couleurs métallisées assorties

à partir de

1,99 €

Cordon métallisé doré ou argenté

à partir de

3,49 €
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Pistolet à colle + recharge

à partir de

1,99 €

Feutres Giotto Turbo Color - Pointe fine

à partir de

2,39 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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