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Fabriquer un cactus en rouleau de papier toilette
Dans la vie, il y a que des cactus !? Aïe, Aïe, il
sont trop mignons
Apprenez à réaliser très facilement des petits
cactus en rouleaux de papier toilette. Une
bonne idée très déco sur le thème de la
nature, du désert ou du Mexique. Une petite
activité accessible qui sent bon l'été et qui va
piquer la curiosité de vos petits loups.

Comment fabriquer un cactus en rouleau de papier toilette ?

Etape 1 : Préparer le matériel
Vous aurez besoin :
- De rouleaux cartonnés
- De feuilles de papier de couleur verte
- D'une règle
- D'un crayon graphite
- D'une paire de ciseaux
- De colle ou de ruban adhésif
- D'un marqueur noir
- D'un feutre rose

Etape 2 : Mesurer
Prenez votre rouleau cartonné et mesurezle dans sa longueur. Prévoyez quelques
centimètres supplémentaires de chaque
côté et découpez un rectangle aux bonnes
dimensions dans du papier vert.
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Etape 3 : Coller
Enroulez la feuille de papier autour du
rouleau cartonné et collez. Crantez les
extrémités qui dépassent du rouleau et
repliez les franges pour les coller à
l'intérieur.

Etape 4 : Dessiner
Dessinez sur du papier des "bras" ou des
tiges pour votre cactus. Pensez à ajouter au
bout un petit rectangle qui sera replié au
moment du collage.Découpez.

Etape 5 : Décorer

Etape 6 : Assembler

Dessinez au feutre noir ou au marqueur des
petits traits sur l'ensemble du cactus.
Dessinez aussi des yeux, une petite bouche
et des pommettes roses.

Repliez maintenant le petit rectangle au
bout de la tige pour le coller sur le rouleau.
Votre petit cactus est prêt ! Prenez des
rouleaux cartonnés de différentes tailles
pour varier les plaisirs.
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Rouleaux en carton pour bricolages - Lot de 24

7,99 €

Réf : 14916

Pinceaux brosses rondes - 6 tailles assorties
Réf : 05156

Peinture acrylique mate 75 ml

2,99 €
(soit 0,50 € / unité)

à partir de

1,99 €

Marqueurs permanents noir

à partir de

1,89 €

Ciseaux grand écolier précision

à partir de

0,99 €

Papiers légers pack multicolores - Dimensions au choix

à partir de

3,99 €

Bâton de colle blanche Cléopâtre

à partir de

0,89 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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