Papillons en laine
Cette activité facile permettra aux enfants de fabriquer de jolis
papillons colorés à l'aide de quelques bâtonnets d'esquimaux en bois
et quelques mètres de fil de laine. D'une facilité déconcertante ce
bricolage printanier occupera les enfants pendant de nombreuses
heures et permettra également, grâce au tressage, de développer la
motricité fine et la dextérité.
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 papillon il faut :
- 2 bâtonnets en bois (longueur 11,4 cm)
- de la laine
- une perle en bois Ø 2 cm
- 2 yeux mobiles Ø 1 cm
- une chenille (longueur : 30 cm)
- un marqueur permanent noir pointe fine
- une paire de ciseaux

Placer 2 bâtonnets en bois en "X".
Figer les bâtonnets dans cette position en tressant de la laine en "croix" là ou
les bâtonnets se croisent (environ 5 à 6 tours de laine à l'horizontale, puis 5 à
6 tours de laine à la verticale).

Une fois les bâtonnets fixés, tresser la laine autour de ceux-ci en formant des
"8".

Pour obtenir des ailes de papillons bicolores, tresser en "8" sur quelques
centimètres avec un fil de laine, couper ce fil, puis l'attacher à un autre fil de
laine d'une couleur différente avant de continuer le tressage.

Continuer de tresser la première aile sur quelques centimètres puis faire un
noeud autour d'un bâtonnet pour fixer le tressage.
En utilisant la même technique, tresser l'autre aile du papillon.

Pour fabriquer le corps du papillon, sélectionner une chenille colorée de 30
cm puis la plier en 2.

Placer le papillon au centre de la chenille pliée (entre les 2 fils) puis torsader
la chenille des 2 côtés afin de maintenir le corps du papillon et les ailes
ensemble.

Coller 2 yeux mobiles Ø 1 cm sur une perle en bois naturel de diamètre 2 cm.

Enfiler la perle en bois sur les 2 bouts de la chenille puis recourber ces 2
bouts afin de créer les antennes du papillon.

Pour terminer, dessiner un sourire à l'aide d'un marqueur permanent noir à
pointe fine.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Bâtons d'esquimaux en bois (11,4 cm) - Lot de 100
Réf. 14924 - Voir toute la gamme

à partir de

Pelotes de fil à tricoter, couleurs pastel - Set de 6

3,99 € TTC

Réf. 27857 - Fiche produit

Chenilles colorées 30 cm - Ø 6 mm - Set de 100
Réf. 01028 - Voir toute la gamme

Perles bois 2 cm / Ø trou 3,5 mm - 50 perles
Réf. 03827 - Voir toute la gamme

Yeux mobiles noirs Ø 10 mm - 100 yeux
Réf. 01793 - Voir toute la gamme

à partir de

2,29 € TTC

à partir de

2,29 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts
applicateurs

1,89 € TTC

Réf. 11290 - Fiche produit

Marqueur permanent noir - Pointe fine 1 mm
Réf. 12020 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

1,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

4,95 € TTC

