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Comment tresser une corbeille en osier ?
Le panier en osier maison de Maëliane
La moëlle de rotin se tresse facilement. Il ne
faut pas oublier de la trempler dans l'eau
pour l'assouplir avant de commencer. Les
plaques pré-trouées servent de base au
tressage du rotin. C'est donc une très bonne
idée d'activité à faire avec les enfants pour
leur apprendre à tresser leurs propres
corbeilles et paniers.

Comment réaliser votre corbeille en osier maison ?

Etape 1 :

Etape 2 :

Après avoir bien trempé le rotin dans de
l'eau pour l'assouplir, couper 10 morceaux
de rotin de la même longueur.

Former des "arcs" avec les morceaux de
rotin en les plantant dans les trous de la
plaque de fond pour faire la structure du
panier.

https://www.teteamodeler.com/corbeille-en-osier
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Etape 3 :

Etape 4 :

Commencer à tresser le panier en passant
un fil de rotin dans les arcs en alternant
devant-derrière.

Continuer le tressage en spirale jusqu'à la
hauteur désirée.

Etape 5 :

Etape 6 :

Rentrer le fil dans le panier pour le bloquer

Peindre la poule en polystyrène

https://www.teteamodeler.com/corbeille-en-osier
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Etape 7 :

Etape 8 :

Remplir le panier de paille.

Décorer les œufs

Etape 9 :

Etape 10 :

Placer la poule et ses œufs dans le panier

C'est terminé ! Une décoration idéal pour la
fête de Pâques

Retrouvez également d'autres réalisations de Maëliane sur sa page facebook ou son blog :

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/corbeille-en-osier
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Moëlle de rotin naturel - qualité supérieure

à partir de

6,90 €

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Poule en polystyrène

à partir de

1,79 €

Herbe en frisettes de papier - couleurs au choix

à partir de

1,25 €

Oeufs en plastique blanc

à partir de

0,22 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/corbeille-en-osier

