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Abeille en bouchon
Bricolage pour faire une abeille
Une idée de bricolage pour fabriquer une
petite abeille de printemps ! Le corps de
l'abeille est réalisé avec un bouchon peint et
zébré de jaune et les ailes sont en papier
calque. Un bricolage simple à faire avec des
bouchons.

Réaliser le bricolage de l'abeille en bouchon avec la vidéo :
Bricolage Abeille bouchon par teteamodeler
Piquer le bouchon sur une baguette de bois et le peindre en noir et laisser sécher.

Couper de fines bandes de papier jaune.

Coller une bande de papier jaune autour du bouchon pour commencer les rayures du corps de
l'abeille. Ajouter 2 bandes supplémentaires autour du corps de l'abeille.

Découper un rectangle de papier noir, le plier en deux puis y découper 3 pointes pour faire les
3 paires de pattes de l'abeille. Ouvrir la bande.

https://www.teteamodeler.com/abeille-en-bouchon
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Coller les pattes sous le ventre de l'abeille.

Plier les pattes vers l'intérieur puis vers l'extérieur.

Dessiner et découper deux gros yeux en papier ou utiliser des yeux mobiles.

Coller les yeux sur l'une des faces du bouchon.

Découper une bande de papier calque, la plier en deux et y découper la forme d'une aile
d'abeille. Découper une seconde paire d'aile.

Coller les ailes sur le dos de l'abeille.

Découper deux fines antènes dans les chuttes de papier et les coller en haut de la tête.

https://www.teteamodeler.com/abeille-en-bouchon
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Découper une trompe et la coller sous les yeux.

L'abeille en bouchon est terminée !

Abeille en bouchon de liège

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Bouchons en liège - Lot de 50

6,99 €

Réf : 01956

Flacon anti-verse + pinceau intégré

à partir de

1,19 €

https://www.teteamodeler.com/abeille-en-bouchon

page 4 / 4

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Gommettes yeux fantaisie noirs - 1000 Stickers

4,49 €

Réf : 13840

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €

Papier calque, effet vitrail - 10 couleurs assorties
Réf : 10397

2,99 €
(soit 0,30 € / feuille)

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/abeille-en-bouchon

