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Le porte-crayons coccinelle.
Apprenez à réaliser un porte-crayons
coccinelle en Pâte à Modeler :
Dans cette activité, avec de la pâte à
modeler auto-durcissante et un peu de
peinture, vous allez apprendre à fabriquer un
porte-crayons coccinelle.
Une idée de bricolage simple et qui plaira aux
enfants !
Retrouvez la vidéo en cliquant sur l'icône
"vidéo" ci-dessus et le pas-à-pas à suivre cidessous.

Comment réaliser ce porte-crayons coccinelle ?

Etape 1 : Fournitures :
- de la pâte à modeler blanche autodurcissante
- de la peinture acrylique et un pinceau
- 2 yeux mobiles Ø 12 mm
- de la colle forte blanche
- une règle en plastique
- un marqueur peinture blanc
- un crayon
- un petit récipient avec de l'eau.

Etape 2 : Aplatir :
Aplatir un peu à la main la plus grosse
boule (celle du corps de la coccinelle).
Puis, faire un trait au milieu à l'aide d'une
règle.
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Réalisation du corps de la coccinelle :
Avec la pâte auto-durcissante, faire
huits boules, dont une de huit cm environ
pour le corps de la coccinelle, une autre de
quatre cm environ pour faire la tête et enfin
six dernières d'environ 1 cm pour faire les
tâches au dos de la coccinelle.
Petite astuce : Si vous souhaitez un rendu
lisse et régulier, dans de l'eau, tremper un
doigt et lisser la pâte à modeler en surface.

Etape 3 : Aplatir et humidifier :
Faire de même avec la boule d'environ
quatre centimètres (celle de la tête), puis
humidifier le côté qui va venir se coller au
corps.

Etape 4 : Insérer :
Insérer deux allumettes dans la tête de la
coccinelle pour faire les antennes.
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Etape 5 : Aplatir et humidifier :

Etape 6 : Faire des trous :

Aplatir légèrement les dernières boules (les
six qui se trouvent au dos de la coccinelle).
Enfin, ne pas oublier d'humidifier les côtés
qui viendront se coller sur le corps.

Faire des trous du porte-crayon à l'aide
d'un crayon dans les tâches de la
coccinelle. Enfin, laisser la pâte sécher 24 à
48 heures.

Etape 7 : Peindre :

Etape 8 : Décorer :

Peindre la coccinelle. Le corps en rouge et
en noir les petits trous au dos ainsi que la
tête.

Coller les yeux mobiles, puis faire la bouche
avec un marqueur peinture blanc.

Etape 9 : Résultat :
Et voilà, le porte crayon est terminé !

Retrouvez des tas d'idées créatives en vidéos sur notre chaîne You Tube
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Pâte à modeler 10 Doigts, durcissante à l'air

à partir de

3,69 €

Peinture acrylique extra qualité - 80 ml

Pinceaux à poils synthétiques

Indisponible

à partir de

1,99 €

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Règle quadrillée et graduée - 30 cm

à partir de

0,83 €

Allumettes en bois - Lot de 500

à partir de

0,99 €

Marqueurs peinture pour Bois, Cartons, Terre cuite...

à partir de

2,79 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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