Fabriquer un mobile pieuvre avec
un gobelet
Fabriquez facilement un joli mobile pieuvre à l'aide
d'un gobelet et de quelques scoubidous.
Une activité amusante pour créer un mobile à
accrocher dans la chambre des enfants !
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquer sur "VIDÉO" en
dessous de la photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer un mobile pieuvre il faut :
- un gobelet en carton blanc (hauteur : 9 cm)
- de la peinture acrylique et un pinceau
- des marqueurs peinture acrylique
- 5 à 10 scoubidous
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- de la colle forte blanche
Peindre le gobelet en carton blanc (= corps de la pieuvre) avec
de la peinture acrylique puis laisser sécher environ 10
minutes.

Une fois la peinture sèche, coller 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm sur
le gobelet avec une colle forte blanche.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/fabriquer-un-mobile-pieuvre-avec-un-gobelet-ic12173.aspx
Décorer la pieuvre avec des marqueurs peinture acrylique.
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Décorer la pieuvre avec des marqueurs peinture acrylique.

Faire un trou en haut du gobelet à l'aide de la pointe d'un
crayon.

Plier en 2 entre 5 et 10 scoubidous, puis les nouer
ensemble en formant une boucle.
5 scoubidous = 10 tentacules
10 scoubidous = 20 tentacules...

Faire ressortir la boucle des scoubidous par l'intérieur du
gobelet afin de pouvoir suspendre la pieuvre.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Set de 8 gobelets en carton blanc
Réf. 28186 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/fabriquer-un-mobile-pieuvre-avec-un-gobelet-ic12173.aspx

à partir de

1,25 € TTC
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Set de 100 fils scoubidous, 20 couleurs opaques et
transparentes assorties
Réf. 06707 - Voir toute la gamme

Grands yeux mobiles noirs ø 2,5 cm - Set de 24 pcs
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Marqueur Peinture multi-supports : rouge
Réf. 12970 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/fabriquer-un-mobile-pieuvre-avec-un-gobelet-ic12173.aspx

à partir de

4,29 € TTC

à partir de

2,39 € TTC

à partir de

1,55 € TTC
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