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Réalisation du pense - bête papillon
Pour la réalisation du pense bête papillon, vous pouvez utiliser du
carton ondulé et du papier de couleur et fantaisie, mais pourquoi ne pas
utiliser du papier et du carton de récpération peint ?
La réalisation du pense - bête papillon se fait en 3 étapes : la
préparation de la fleur, la préparation des papillons, la préparation du
grand papillon.

Imprimer le modèle de grand papillon Tête à modeler

Cliquer pour voir et imprimer
Préparation de la fleur du pense bête papillon
Dessiner une grosse fleur au dos du carton ondulé et la découper.

Dessiner un gros coeur sur une feuille de papier fantaisie ( papier à cadeau ou papier peint
par votre enfant) et le coller sur la fleur en carton ondulé.

Préparation des petits papillons du pense bete
Découper un carré de 3 cm sur 3 cm environ dans une feuille de papier couleur.
Plier le carré de papier en deux.
Dessiner un demi papillon sur la tranche du carré de papier et le découper.

Ouvrir le papillon et en terminer le dessin avec un feutre fantaisie or.

préparer 2 à 4 papillons.

Cliquer pour voir en grand
Coller les petits papillons sur la grosse fleur du pense bête.
Realisation du grand papillon pense bete
https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/cadeau/pense-bete-papillon-a.asp
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Imprimer le modèle de grand papillon

Cliquer pour voir et imprimer
Reproduire toutes les parties du papillon sur du papier de couleur et les découper.

Assembler toutes les parties du papillon en les collant sur le coeur et la grosse fleur.

Coller une petite pince en bois sur le corps du gros papillon.

Dessiner des petits motifs (traits, points spirales) sur les ailes et le corps du papillon avec le
feutre fantaisie.

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/cadeau/pense-bete-papillon-a.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Carton ondulé - 10 feuilles assorties
Réf : 10439

Set de papier pour toute l'année

Pinces à linge en bois

8,99 €
(soit 0,90 € / unité)

Indisponible

à partir de

0,03 €

Papier imprimé recto/verso " Nature" - 40 feuilles
Réf : 01646

Assortiment géant de papiers et d'accessoires de Noël Set de 198

8,99 €
(soit 0,22 € / feuilles)

Indisponible

Réf : 06737

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Piques à brochette en bois - Lot de 100
Réf : 10453

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/cadeau/pense-bete-papillon-a.asp

2,39 €

