Attrape-rêves facile pour enfants
Les attrape-rêves sont trés jolis mais bien souvent un peu
compliqués à réaliser pour les enfants.
Nous avons ainsi trouver une solution facile pour que les enfants
puissent fabriquer également un attrape-rêves avec seulement 2
feuilles en papier, un peu de laine et quelque perles.
En plus les enfants pourront personnaliser leurs créations en plaçant
de jolies photos au centre !
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 attrape-rêves enfantin il faut :
- 2 cartes fortes 300 gr/m² dans des couleurs assorties
- des pelotes de laine (couleurs assorties)
- 20 à 30 perles en plastique
- un marqueur peinture
- un perforateur
- une paire de ciseaux
- un stick de colle
- un compas
- une photo
A l'aide d'un compas tracer un cercle de 20 cm de diamètre sur une carte
forte.
Sur une deuxième carte forte de couleur différente, tracer un cercle de 16 cm
de diamètre.
Découper les 2 cercles puis coller le plus petit au centre du plus grand cercle
avec un stick de colle.

Avec un perforateur faire 6 trous de Ø 3 mm sur le cercle :
- 5 trous espacés de 3 cm sur la partie basse du cercle
- 1 trou au centre sur la partie haute du cercle

Enrouler un fil de laine colorée autour de sa main, environ 15 tours, puis
couper le fil.
Retirer délicatement la pelote formée autour de la main.

Couper un fil de laine d'environ 20 cm puis faire un double au noeud à
environ 1/3 de la longueur de la pelote.
Pour apporter du contraste sur le pompon, encercler le noeud avec un fil de
laine d'une autre couleur.
On obtient ainsi une "petite boucle" et une "grande boucle".

A l'aide d'une paire de ciseaux couper les boucles formant la "grande boucle"
afin de donner forme au pompon.

Couper un fil de laine d'environ 80 cm puis le passer dans la "petite boucle"
du pompon.

Faire passer 4 à 5 perles colorées en plastique par les 2 bouts du fil de laine
afin que celles-ci viennent se poser à la base du pompon.

Pour attacher le pompon, faire passer les 2 bouts du fils de laine dans un trou
en bas du cercle en papier (par l'avant) puis faire un double noeud pour
bloquer le fil.

Réaliser 4 autres pompons pour compléter la décoration de l'attrape-rêves.

Découper une photo...

... puis la coller au centre de l'attrape-rêves afin de le personnaliser.
Décorer le contour de l'attrape-rêves en utilisant des marqueurs peinture pour
apporter la touche finale.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

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

3,99 € TTC

Réf. 27857 - Fiche produit

Perles opaques rondes à gros trou - Set de 160
perles

à partir de

1,39 € TTC

à partir de

2,99 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

Réf. 18922 - Voir toute la gamme

Marqueur Peinture multi-supports : blanc
Réf. 12980 - Voir toute la gamme

Bâton de colle blanche Cléopâtre
Réf. 40574 - Voir toute la gamme

Perforette

2,49 € TTC

Réf. 02351 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 € TTC

Réf. 01851 - Fiche produit

Compas en acier + crayon

3,19 € TTC

Réf. 35070 - Fiche produit

Cartes 300 gr/m² Lilas foncé - 10 feuilles A4
Réf. 18541 - Voir toute la gamme

Cartes 300 gr/m² jaune - 10 feuilles A4
Réf. 18540 - Voir toute la gamme

à partir de

3,59 € TTC

à partir de

3,59 € TTC

