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La poule de Pâques en papier
Une jolie petite poule de Pâques à fabriquer
Cette mignonne petite poule est très facile à
fabriquer et sera parfaite pour décorer la
maison durant la période de Pâques.
Découvrez comment la réaliser en suivant ce
pas-à-pas très simple et créez votre petite
famille de poules.

La poule de Pâques en papier

Etape 1 : Le matériel
Il vous faudra différentes couleurs de
feuilles dans lesquelles vous pourrez
découper les élèments. Il vous faudra aussi
un oeil mobile, des ciseaux et de la colle à
prise rapide.

Etape 2 : Découper
Commencez par prendre une carte forte
jaune afin de découper la base qui nous
servira à créer la poule.

https://www.teteamodeler.com/activite-paques/paques-en-maternelle/collage-paques/poule-de-paques/la-poule-de-paques-en-papier
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Etape 3 : Découper et coller

Etape 4 : Découper et coller

Découpez des bandes de couleurs de tailles
différentes et pliez-les en 2. Il faudra
ensuite les coller au niveau de la base afin
de créer la queue de la poule.

Faites la même chose avec des bandes plus
petites et rouges afin de faire la petite crête
de votre poule. Découpez aussi deux
triangles rouges qui vous permettront de lui
donner un bec.

Etape 5 : Découper et coller

Etape 6 : Et voilà !

Il ne vous reste plus qu'à créer les ailes
avec la même méthode et d'ajouter un petit
oeil mobile.

Votre petit poule est prête pour Pâques !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/activite-paques/paques-en-maternelle/collage-paques/poule-de-paques/la-poule-de-paques-en-papier
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Papiers légers pack multicolores - Dimensions au choix

à partir de

3,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Ciseaux de précision

Indisponible

2,99 €

Réf : 01370

Yeux mobiles noirs adhésifs - Set de 40

1,99 €

Réf : 13380

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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