Marionnette Poussin
Un bricolage de Pâques facile et pas cher qui amusera les enfants,
c'est une certitude.
Cette marionnette poussin facile à fabriquer, même par les plus
jeunes enfants, ne nécessite que quelques feuilles de papier épais,
un bâtonnet en bois et quelques accessoires.
Les enfants vont adorer tirer sur la ficelle afin de faire bouger les
ailes du petit poussin !
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquer sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer une marionnette poussin il faut :
- 4 cartes fortes 300 gr/m² au format A4 (jaune, rouge, orange, blanc)
- un bâtonnet en bois de 15 cm
- environ 80 cm de cordon polyester
- un perforateur
- 2 attaches parisiennes (longueur : 2 cm)
- une paire de ciseaux
- un stick de colle blanche
- un feutre noir
Pour créer le corps du poussin, découper une forme d'oeuf d'environ 20 cm
de hauteur dans une carte forte jaune.

Découper :
- les ailes du poussin dans une carte forte jaune (longueur d'une aile :
environ 10 cm)
- le bec du poussin dans une carte forte orange
- la crète du poussin dans une carte forte rouge
- les 2 yeux du poussin dans une carte forte blanche

Avec un stick de colle, coller les yeux, le bec et la crête du poussin
(Attention : ne pas coller les ailes !)
Dessiner les pupilles des yeux à l'aide d'un feutre noir.

Afin de créer la coquille d'oeuf, placer le corps du poussin sur une carte forte
blanche puis tracer le contour à l'aide d'un crayon.
Dessiner ensuite à la main la "ligne brisée" de la coquille d'oeuf puis
découper la carte forte blanche en suivant votre tracé.

Avec un stick de colle blanche, coller la coquille sur la partie basse du corps
du poussin.

Avec un stick de colle blanche, coller un bâtonnet en bois à l'arrière du
poussin afin de pouvoir tenir la marionnette dans votre main.

Avec un perforateur faire 3 trous de Ø 3 mm :
- le premier sur le flanc droit du poussin à hauteur du bec
- le second à l'extrémité de l'aile droite du poussin (au niveau de "l'épaule")
- le troisième environ 1 cm en dessous du second
Refaire 3 autres trous placés aux mêmes endroits sur le flanc gauche et l'aile
gauche du poussin.

Attacher les ailes au corps du poussin avec des attaches parisiennes de 2 cm
de longueur.
Les 2 attaches parisiennes passeront dans les trous numérotés 1 et 3 sur la
photo de l'étape précédente.

Couper un morceau de fil polyester d'environ 80 cm, le faire passer dans les
trous aux extrémités des ailes du poussin puis faire un double noeud comme
sur la photo ci-contre.

Pour faire bouger les ailes du poussin il suffit simplement de tenir la
marionnette d'une main et tirer la ficelle vers le bas avec l'autre main, facile !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

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

Cartes 300 gr/m² Blanc - 10 feuilles A4
Réf. 12251 - Voir toute la gamme

Cartes 300 gr/m² orange - 10 feuilles A4
Réf. 31121 - Voir toute la gamme

Cartes 300 gr/m² Rouge - 10 feuilles A4
Réf. 12255 - Voir toute la gamme

à partir de

3,59 € TTC

à partir de

3,59 € TTC

à partir de

3,59 € TTC

à partir de

3,59 € TTC

Maxi bâtonnets en bois naturel - Lot de 100

2,59 € TTC

Réf. 05025 - Fiche produit

Bobine de 28 mètres de cordon polyester queue de rat jaune fluo ø 1
mm

à partir de

Offert TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 18810 - Voir toute la gamme

Attaches parisiennes 2 cm - Lot de 40
Réf. 02355 - Voir toute la gamme

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

Perforateur 3 diamètres
Réf. 18824 - Fiche produit

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

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

19,49 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

4,95 € TTC

