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Cadre photo renne de Noël en bâtons de bois
Un bricolage de Noël en bâtons de glace
Un petit bricolage à faire pour décorer les
branches du sapin de Noël ou pour décorer la
maison.
Le cadre photo renne de Noël en bâtons
de bois peut aussi être offert en cadeau à la
famille ou aux amis.
Un bricolage facile et pas cher pour les
décorations de Noël.

Utiliser des bâtons de bois ou bâtons d'esquimaux qu’il est inutile de peindre
puisqu’ils sont déjà couleur de renne !

Poser verticalement deux bâtons de bois en les inclinant légèrement vers l’intérieur.

Poser et coller un bâton horizontalement en haut des 2 premiers bâtons.

Coller un second bâton horizontalement aux 2/3 de la hauteur des bâtons verticaux.
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Laisser sécher. Cette forme ressemblant à un cadre est le corps du renne.

Pendant ce temps, dessiner un ovale, deux triangles et un pétale sur du papier brun et les
découper.

Coller les deux triangles sur le haut de l’ovale pour faire la tête et les oreilles du renne de
Noël.

Coller la tête sur l’un des angles supérieurs de corps du renne et coller le pétale sur l’angle
opposé pour faire sa queue.

Coller un petit pompon rouge sur le bas de la tête du renne et ajouter des yeux mobiles.
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Couper deux morceaux de cure-pipe marron, les tordre légèrement et les coller au dos de la
tête du renne pour faire ses bois.

Découper un trapèze de papier de la taille du corps du renne et le coller au dos du cadre
renne de Noël
en bâtons de bois pour former le cadre.

Couper un morceau de cordon et le coller en boucle au dos de la tête.

Il ne reste plus qu’à découper et coller une photo à l’intérieur du corps du renne qui peut être
suspendu aux branches du sapin pour la décoration de Noël !
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Cadre photo renne de Noël en bâtons de bois

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Bâtons d'esquimaux en bois

à partir de

1,89 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Papier grainé 220 gr - Packs multicolores

à partir de

29,90 €

Pompons couleurs vives et tailles assorties

à partir de

1,99 €
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Cordon métallisé doré ou argenté

à partir de

3,49 €

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/cadre-phot-renne-de-noel-en-batons-de-bois

