Avions en bâtonnets
Dans cette activité manuelle, les enfants apprendront à fabriquer un
avion en bois en très peu de temps !
Découvrez ce tuto original qui développera la créativité et
l'imagination de vos petits artistes puisqu'ils pourront décorer leurs
avions comme ils le veulent.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour réaliser un avion il faut :
- 2 bâtonnets en bois de 9,3 cm de longueur
- 2 bâtonnets en bois de 5,5 cm de longueur
- 1 pince à linge de 7 cm de longueur
- de la peinture acrylique
- un pinceau
- 2 boutons pailletés
- 1 pompon
- du brut de colle
- des marqueurs peinture

Afin de peindre plus facilement la pince à linge nous vous conseillons
d'enlever le ressort de celle-ci.

Peindre les éléments en bois (bâtonnets + pince à linge) avec une peinture
acrylique puis laisser sécher pendant 10 à 15 minutes.
N'hésitez pas à varier les couleurs pour donner un côté fun à votre futur avion
!
Nous vous recommandons notre peinture acrylique multi-supports d'une
couvrance remarquable sur le bois.

Une fois la peinture sèche, remettre le ressort de la pince à linge en place.
N'hésitez pas à demander l'aide d'un adulte si besoin.

Coller un bâtonnet de 5,5 cm de longueur sur le haut de la pince à linge à
l'aide de brut de colle.

Coller ensuite les 2 bâtonnets de 9,3 cm de longueur de chaque côté de la
pince à linge.
Les bâtonnets seront collés à environ 1,5 cm du bord inférieur de la pince à
linge.

Coller un bâtonnet de 5,5 cm de longueur sur le devant de la pince pour créer
l'hélice frontale de l'avion.

Coller un pompon de 1 cm de diamètre sur l'hélice de l'avion.
Une fois le pompon collé, laisser sécher la colle pendant environ 15 minutes.

Personnaliser votre avion avec des marqueurs peinture en dessinant des
traits, chevrons, points, ...

Pour créer les roues de l'avion coller 2 boutons d'environ 1 à 1,5 cm de
diamètre sur les parties latérales de la pince (entre les ailes et l'hélice).
Placer l'avion sur le dos (les roues vers le haut) puis laisser sécher la colle
pendant environ 15 minutes.

Bravo ! Vous avez construit votre premier avion miniature.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Bâtons d'esquimaux en bois (9,3 cm) - Lot de 100
Réf. 05144 - Voir toute la gamme

Bâtons d'esquimaux en bois (5,5 cm) - Lot de 200
Réf. 14927 - Voir toute la gamme

Pinces à linge 7 cm - Lot de 12
Réf. 06208 - Voir toute la gamme

Pompons colorés (tailles : 1,5 cm - 2,5 cm - 3,5 cm) - 48 pièces
Réf. 10330 - Voir toute la gamme

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

0,69 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Boutons pailletés camaïeu rouge - Set de 36

2,29 € TTC

Réf. 27831 - Fiche produit

Marqueurs peinture - Set de 12 couleurs assorties
Réf. 12909 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et 20
Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Brut de Colle (flacon avec pinceau) - 80 ml
Réf. 02787 - Voir toute la gamme

Acryl Opak 80 ml - set de 8 couleurs tendances : ocre jaune, rose anglais, bleu
gris, vert menthe, ivoire, lilas, sorbet framboise, gris foncé
Réf. 31096 - Voir toute la gamme

à partir de

2,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

3,29 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

