Guirlande de carottes
Voici une chouette activité de Pâques qui va amuser les enfants et
les réconcilier avec les légumes.
Au programme, assemblage et découpage de bandes de papier afin
de créer une jolie guirlande.
Facile !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour réaliser 4 carottes en papier il faut :
- une carte légère 130 gr/m² orange 25 x 35 cm (= format 50 x 70 coupé en 4)
- une carte légère 130 gr/m² verte 25 x 35 cm (= format 50 x 70 coupé en 4)
- une règle
- un crayon à papier
- une paire de ciseaux
- une agrafeuse
- une perforatrice
- une cordelette

Découper 3 bandes de 25 x 2 cm dans une carte légère verte (130 gr/m²).

Raccourcir 2 des 3 bandes vertes d'environ 2 ou 3 cm.

Découper 2 bandes de 25 x 3 cm dans une carte légère orange (130gr/m²).

Plier les 3 bandes vertes en 2, sans marqueur le pli afin d'avoir un bel
arrondi, en placant la grande bande verte au centre.
Maintenir le tout dans une main puis placer une bande orange de chaque
côté comme sur la photo ci-contre.
Agrafer le tout à la base pour maintenir les bandes de papier entre elles.

Replier les bandes de papier orange vers le bas puis agrafer les ensemble
afin d'obtenir une forme de carotte.

Avec un perforateur faire un trou d'environ 3 mm à la base de la queue de la
carotte.
Le cordon sera passé dans ce trou afin de créer la guirlande.

Fabriquer autant de carottes que vous le souhaitez afin de faire une jolie
guirlande de Pâques.

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 prairie - 10 feuilles
Réf. 14134 - Voir toute la gamme

à partir de

3,99 € TTC

à partir de

3,99 € TTC

4,29 € TTC

Cordons en satin couleurs vives - 10 cordons de 6 m
Réf. 05054 - Fiche produit

Agrafeuse + boite de 1000 agrafes
Réf. 02352 - Voir toute la gamme

(soit 0,43 € / unité)

à partir de

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 € TTC

Réf. 01851 - Fiche produit

Perforateur 3 diamètres
Réf. 18824 - Fiche produit

Règle quadrillée et graduée, en plastique
transparent
Réf. 13920 - Voir toute la gamme

0,49 € TTC

19,49 € TTC

à partir de

0,83 € TTC

