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La poule qui bascule en assiette en carton
Des poules à bascule à fabriquer à partir
d'assiettes en carton :
Vous cherchez une activité pour les plus petits ?
Cette poule à bascule est parfaite pour le printemps
ou pour Pâques !
Il vous suffit d'une assiette en carton et de quelques
feuilles de papier coloré pour réaliser cette jolie
activité à la fois fun et économique. N'oubliez pas
de cacher quelques oeufs en dessous.
Vidéo disponible tout en bas de cette activité !

Comment réaliser votre poule à bascule ?

Etape 1 : Préparer le matériel :
Vous aurez besoin :

Etape 2 : Peindre en jaune :
Peindre en jaune le dos de l'assiette en carton sur
toute la surface.

- D'une assiette en carton blanc Ø 21 cm
- De peinture acrylique
- Un pinceau
- Des cartes fortes colorées et une paire de
ciseaux
- Des plumes colorées
- Des stickers coeurs 3D
- De la colle
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- Un marqueur
- Un cutter.

Etape 3 : Laisser sécher et plier :
Laisser sécher et plier l'assiette en 2.

Etape 5 : Coller les formes :
Coller les différents éléments en papier sur
l'assiette pour donner vie à votre poule.

Etape 4 : Découper vos formes :
Découper des ailes de poule, un bec, un barbillon
et une crête dans du papier coloré.

Etape 6 : Ajouter un oeil :
Découpez un petit rond blanc pour faire l'oeil de
votre poule et coller le sur l'assiette. Ajoutez un
point au marqueur noir et des cils.
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Etape 7 : Trouer :
Percez un petit trou à l'arrière de la poule à l'aide
d'une mine de crayon.

Etape 9 : Décorer :
Décorer les ailes de la poule avec des stickers 3D
pour apporter une touche de couleur à votre
création.

Etape 8 : Ajouter des plumes :
Insérez quelques plumes de couleurs dans le trou.

Etape 10 : Et voilà !
Une jolie poule à bascule pour cacher des oeufs
en chocolat. Les enfants vont adorer !
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Retrouvez des tas d'idées créatives en vidéos surnotre chaîne You Tube

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Assiettes en carton blanc

à partir de

0,89 €

Peinture acrylique opaque 80 ou 250 ml - large choix de couleurs

à partir de

2,49 €

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

1,99 €

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €
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Stickers coeurs 3D - 38 stickers

à partir de

1,59 €

Marqueurs permanents noir

à partir de

1,89 €

Bâton de colle blanche Cléopâtre

à partir de

0,89 €

Plumes indiennes multicolores - Set d'environ 460 plumes

14,99 €

Réf : 06577

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Cutter de précision et ses 6 lames

à partir de

2,69 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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