page 1 / 4

Une Tirelire inspirée de l’Equateur
Tirelire pour l’Equateur
Cette jolie tirelire en terre cuite blanche
inspirée des motifs traditionnels de l’artisanat
Equatorien sera parfaite pour faire quelques
petites économies...
Par exemple, papa et maman pourrait mettre
une pièce dans la tirelire à chaque bonne ou
belle action de leur enfant !
L'argent récolté peut être donné à une
association pour l'Equateur. La tirelire peut
aussi être réalisée pour soi-même ou pour
l’offrir en cadeau à une personne de
l’entourage de l’enfant....

Réalisation d’une tirelire inspirée de l’Equateur

Etape 1 :

Etape 2 :

La tirelire Tortue fait partie d'un et de 3
tirelires animaux (vache, chien et tortue) en
terre cuite blanche (hauteur : 7 à 10 cm).
Commençons par décorer la tortue....

Avec de la peinture acrylique décorer la
carapace de la tirelire...
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Etape 3 :
Peindre ensuite toute la tirelire en créant
des zones...

Etape 5 :
Dessiner des motifs sur toute la tortue....

Etape 4 :
Utiliser des photos de l’artisanat Equatorien
pour dessiner des motifs d’inspiration
traditionnelle sur la tirelire avec un crayon
à papier...

Etape 6 :
Colorier les motifs avec des marqueurs
permanents...
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Etape 7 :
Avec un marqueur permanent essiner les
traits de la tête de la tirelire tortue...

Etape 9 :
Il ne reste plus qu’à remplir la tirelire :
chaque bonne ou belle action serait
récompensée par une pièce dans la
tirelire ! .

Etape 8 :
Terminer les yeux ou coller éventuellement
des yeux mobiles....

Etape 10 :
La tirelire inspirée de l’art équatorien sera
parfaite sur la commode de votre enfant à
moins qu'elle ne soit offerte.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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Tirelires en terre cuite blanche - Set de 3

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

Indisponible

à partir de

1,79 €

Marqueurs encres permanentes - Multi-support

à partir de

9,90 €

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €

Colle contact Universelle - Avec Solvants

à partir de

1,49 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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