Petites citrouilles en papier
Découvrez un pliage simple qui permettra aux enfants de fabriquer
de jolies petites citrouilles en papier pour Halloween.
Une activité facile et économique !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Voici la liste du matéreil nécessaire pour fabriquer une citrouille en papier :
- 3 feuilles de papiers 130 gr/m² (orange, noir et vert)
- 2 yeux mobiles Ø 25 mm
- Cordon / fil
- Une paire de ciseaux
- Ruban adhésif double face

Découper une bande de papier orange d'environ 10 x 30 cm.

Plier cette bande de papier en accordéon sur des largeurs d'environ 2 cm.

Plier les 2 extrémités en 2 de manière à obtenir un "papillon".

Coller une bande de ruban adhésif double face comme sur la photo puis
coller les 2 côtés ensemble.

Reproduire l'étape 5 de l'autre côté.

Placer un petit bout de ruban auto adhésif de chaque côté du pli central afin
de fixer le tout.

A cette étape vous devez avoir obtenu un joli cercle comme sur la photo cicontre.

Découper la bouche de la citrouille dans une feuille noire.

Découper les dents à l'aide d'une paire de ciseaux.
Astuce: les dents en "triangle" sont plus faciles à découper !

Découper également la queue de la citrouille dans une feuille verte puis son
petit nez dans une feuille noire.

Coller les éléments du visage de la citrouille à l'aide du ruban adhésif double
face.

Pour suspendre votre citrouille, faire un petit trou à l'arrière de celle-ci
(derrière la queue) puis insérer un cordon dans le trou.

Votre petite citrouille en papier est terminée !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cartes légères (50 x 70 cm) Orange - 10 feuilles
Réf. 14110 - Voir toute la gamme

Cartes légères (50 x 70 cm) Vert foncé - 10 feuilles
Réf. 14137 - Voir toute la gamme

Cartes légères (50 x 70 cm) Noir - 10 feuilles
Réf. 14151 - Voir toute la gamme

Grands yeux mobiles noirs Ø 25 mm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Adhésif double-face - Rouleau de 18 m x 1 cm de
large

à partir de

3,99 € TTC

à partir de

3,99 € TTC

à partir de

3,99 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 10592 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 € TTC

Réf. 01851 - Fiche produit

Cordon en coton ciré vert- 5 m - Ø 1 mm
Réf. 05860 - Voir toute la gamme

à partir de

0,99 € TTC

