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Bricolage ourson polaire en boîte de camembert
Bricolage ourson polaire en boîte recyclée :
Cet ourson polaire est une bonne activité
de récupération pour les enfants à partir de
2 ans pendant les vacances d’hiver.
Un ourson polaire à faire avec une boîte
de camembert en bois recyclé et du coton.
Un bricolage facile et économique, et qui
fera une jolie décoration pour la chambre
des enfants ou à en cadeau offrir.
Une activité proposée par Nounou Stephy,
membre de la brigade créative de Tête à
modeler !

Bricolage ourson polaire en boîte de camembert : à vous de le réaliser !

Etape 1 : Fournitures :
Pour cette activité vous aurez besoin de :
- une boîte de camembert
- de l'ouate de coton
- une carte forte rose, bleue et noire
- des yeux mobiles
- de la colle liquide et un pinceau
- une paire de ciseaux.

Etape 2 : Encoller :
Encoller le fond de la boîte de camembert.
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Etape 3 : Encoller :
Encoller le coton.

Etape 4 : Coller :
Dans une carte forte rose, découper un
petit rond pour faire le museau. Puis coller
sur le coton et les yeux mobiles.

Etape 5 : Coller :
Sur une carte forte noire, découper le nez
et la bouche. Coller les éléments sur le rond
rose.

Etape 6 : Coller :
Découper dans des disques de cotons les
oreilles de l'ours puis les coller au dos de la
boîte de camembert.
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Etape 7 : Répéter :
Répéter les étapes 2 et 3 pour réaliser le
ventre de l'ours.

Etape 8 : Encoller :
Encoller le dos de l'ourson. Coller
deux disques de coton en plus pour faire les
bras.

Etape 9 : Finaliser :
Coller la tête et le ventre de l'ours sur une
carte forte bleue, puis coller deux disques
de coton pour faire les pattes de l'ours.
Et voilà, vous avez terminé l'ours polaire en
boîte de camembert ! Il ne vous reste plus
qu'à l'accrocher sur un mur, poser sur un
meuble ou tout simplement à l'offrir !
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Ouate blanche de rembourrage

à partir de

2,29 €

Colle Blanche Vinylique 10 Doigts - Sans solvants

à partir de

2,49 €

Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

à partir de

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

3,49 €

1,79 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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