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Les oiseaux en papier qui basculent
Réalisez des oiseaux en papier qui basculent
Dans cette activité, nous vous proposons de
réaliser des oiseaux en papier qui basculent.
Ils sont fait de papier, de plumes, de strass et
d'yeux mobiles et sont très faciles à réaliser.
Un atelier de bricolage pour tous les enfants,
ils seront ravis de réaliser ces oiseaux en
papier !
Plus d'informations dans le pas-à-pas à suivre
ci-dessous.

Comment réaliser les oiseaux en papier qui basculent ?

Etape 1 : Fournitures
- Des feuilles rondes de diamètres et
couleurs assorties
- Des strass auto-adhésifs
- Des yeux mobiles
- Des plumes
- De la colle
- Une paire de ciseaux

Etape 2 : Plier
Prendre 2 feuilles d'un diamètre différent et
les plier en deux. Vous pouvez aussi plier
une assiette en carton en deux.
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Etape 3 : Coller
Coller la plus petit feuille pliée sur l'autre.

Etape 5 : Coller, décorer
Sous la plus grande feuille, coller le bec
puis décorer avec des yeux mobiles.

Etape 4 : Découper, plier
Dans une feuille de couleur, découper un
triangle afin de faire le bec de l'oiseau. Puis
le plier en deux.

Etape 6 : Décorer
Décorer le corps de l'oiseau avec des strass
auto-adhésifs.
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Etape 7 :
Faire une petite fente d'environ 4 mm à
l'arrière de l'oiseau pour pouvoir y insérer
des plumes colorées.
.

Etape 8 : Résultat
N'hésitez pas à varier les couleurs pour
obtenir des oiseaux hauts en couleurs !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Feuilles pour pliages Origami - 10 couleurs assortis

à partir de

1,99 €

Strass adhésifs ronds - 72 strass

à partir de

1,39 €

Colle Blanche Vinylique 10 Doigts - Sans solvants

à partir de

2,49 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants
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Plumes de faisan colorées - Set d'environ 250 plumes

à partir de

4,59 €

Yeux mobiles noirs adhésifs - Set de 40

1,99 €

Réf : 13380

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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