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La maison hantée et sa lampe magique
Un jeu d'exploration pour Halloween :
Invitez vos enfants à explorer cette maison
hantée à l'aide de leur lampe magique. Une
fois cette activité réalisée, ils auront juste à
placer leur lampe dans une pochette en
plastique coloriée pour éclairer et voir tous
les détails de cette superbe maison hantée.
Voilà un bricolage Halloween très drôle et
très facile à faire ! Laissez votre enfant
s'extasier devant la découverte des détails
du dessin et laissez-le explorer chaque recoin
du manoir hantée le plus effrayant de tout
Halloween !
Pour n'avez pas l'âme d'un dessinateur ? Il
vous suffit d'imprimer le décor d'Halloween et la lampe torche.

La maison hantée éclairée

Etape 1 : Fournitures :
-

Des feuilles blanches épaisses
Une feuille noire
Des marqueurs tout support
Des feutres
Un intercalaire en plastique transparent
Des ciseaux
De la colle
Le modèle du décor d'Halloween
Le modèle de la lampe torche

Etape 2 : Placer
Commencez par imprimer le dessin sur une
feuille simple afin de la placer dans
l'intercalaire.

https://www.teteamodeler.com/fete/halloween/bricolage-halloween/maison-hantee-lampe-torche
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Etape 3 : Colorier
Prenez les marqueurs afin de reproduire le
dessin sur la feuille en plastique.

Etape 5 : Insérer
Enlevez la feuille blanche et insérez une
feuille noire dans l'intercalaire.

Etape 4 : Colorier
Utilisez les couleurs que vous aimez afin de
compléter le dessin.

Etape 6 : Découper
Imprimez la lampe torche sur du papier
épais et découpez-la.

https://www.teteamodeler.com/fete/halloween/bricolage-halloween/maison-hantee-lampe-torche
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Etape 7 : Colorier
Vous pouvez à présent colorier la lampe.

Etape 9 : Tracer
Prenez une feuille blanche épaisse, tracez
le faisceau et découpez-le.

Etape 8 : Décorer
Vous pouvez aussi décorer la lampe avec
des motifs d'Halloween.

Etape 10 : Coller
Collez le bas du faisceau sur le haut de la
lampe.

https://www.teteamodeler.com/fete/halloween/bricolage-halloween/maison-hantee-lampe-torche
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Etape 11 : Finir

Etape 12 : Jouer

Et voilà ! La lampe torche est terminée !

Il ne vous reste plusqu'à insérer la lampe
dans l'intercalaire afin d'éclairer la scène
que vous avez créé.

Le résultat de la maison hantée d'Halloween éclairée en vidéo :
Your browser doesn't support video.
Please download the file: video/mp4

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers épais teintés (300 gr) 50 x 70 cm - Couleurs au
choix

à partir de

Papiers médiums teintés (220 gr) 50 x 70 cm - Couleurs
au choix

à partir de

Batons de colle - Set de 2

https://www.teteamodeler.com/fete/halloween/bricolage-halloween/maison-hantee-lampe-torche

7,99 €

7,49 €

Indisponible
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Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Feutres Giotto Turbo Color - Pointe fine

à partir de

2,39 €

Marqueurs encres permanentes - Multi-support

à partir de

9,90 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/fete/halloween/bricolage-halloween/maison-hantee-lampe-torche

