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Poussin pompon tout doux
Comment réaliser un poussin en pompon dans
sa coquille ?
Qu'y a-t-il de plus mignon que des petits
poussins tout doux qui sortent de leur oeufs ?
Ces poussins de Pâques sont faits à partir de
pompons et seront parfaits pour décorer la
maison lorsque ce sera Pâques.
Créez des poussins de toutes les couleurs
afin de les disposer sur la table du goûter de
Pâques ou offrez-les aux personnes qui vous
entourent afin qu'ils aient tous un peitt
poussin qui veille sur eux.

Comment réaliser un poussin en pompon dans sa coquille ?

Etape 1 : Le matériel :
- Une pelote de laine colorée (environ 25
mètres)
- un outil pour fabriquer les pompons
- une paire de ciseaux
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- une carte forte orange
- 2 plumes colorées
- un panier oeuf en papier mâché
- de la peinture acrylique blanche
- un pinceau.

Etape 2 : Enrouler :
Utilisez un outil à pompons de diamètre 7
cm et enroulez la laine autour de l'outil.

https://www.teteamodeler.com/Paques/poussin-de-paques/poussin-tout-doux-pompon
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Etape 3 : Couper :
Fermez l'outil et coupez autour avec des
ciseaux.

Etape 5 : Enlever :
Vous pouvez alors enlever le pompon de
l'outil.

Etape 4 : Nouer :
Découpez un morceau de laine et passez le
entre les 2 lames de l'outil afin de pouvoir
faire un double noeud bien serré.

Etape 6 : Couper :
Couper les morceaux de laine qui
dépassent du pompon afin qu'il soit bien
rond.

https://www.teteamodeler.com/Paques/poussin-de-paques/poussin-tout-doux-pompon
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Etape 7 : Peindre :
Prenez l'oeuf en papier mâché et peignez-le
en blanc.

Etape 9 : Coller :
Prenez deux yeux mobiles de Ø 2,5 cm et
collez-les sur le pompon.

Etape 8 : Poser :
Une fois que l'oeuf est bien sec, vous
pouvez poser le pompon dans ce dernier.

Etape 10 : Découper et coller :
Dans une carte forte orange, découpez un
bec et collez-le ensuite sur le pompon en
dessous des yeux.

https://www.teteamodeler.com/Paques/poussin-de-paques/poussin-tout-doux-pompon
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Etape 11 : Couper :
Prenez deux plumes et coupez la base de
celles-ci. Vous n'aurez alors plus qu'à les
glisser dans l'oeuf afin de faire les ailes du
poussin.

Etape 12 : Diversifier :
Faites plusieurs poussins de couleurs
différentes.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Pelotes de laine polyester, couleurs pastel - Set de 6

3,99 €

Réf : 27857

Outils pour fabriquer des pompons - Set de 4 outils

4,99 €

Réf : 10710

Panier oeuf de Pâques brisé en papier mâché

à partir de

1,59 €

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

https://www.teteamodeler.com/Paques/poussin-de-paques/poussin-tout-doux-pompon

à partir de

2,49 €
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Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

1,99 €

Grandes plumes indiennes assorties - Set de 36 plumes

3,69 €

Réf : 15286

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €

Feuilles colorées 220 gr/m² - 10 couleurs assorties

à partir de

2,00 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Ciseaux de précision
Réf : 01370

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/Paques/poussin-de-paques/poussin-tout-doux-pompon

2,99 €

