Bâton de pluie indien
Découvrez vite ce bricolage facile et amusant qui permettra aux
enfants de fabriquer un bâton de pluie indien aux mille couleurs !
Équipez vous d'un rouleau en carton, de masking tape, de plumes,
de strass, de laine et de perles de rocaille afin de créer un instrument
unique.
En retournant le bâton les perles reproduiront un bruit semblable à
celui de la pluie.
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquez sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer un bâton de pluie indien il faut :
- un rouleau en carton d'une vingtaine de centimètres (type rouleau d'essuie
tout)
- du Coincoin tape
- du masking tape
- des plumes indiennes
- de la laine
- des strass
- de la colle forte blanche
- une paire de ciseaux
- un sachet de perles de rocaille
- du papier aluminium
Recouvrir une des 2 extrémités du rouleau en carton avec de l'adhésif décoratif Coincoin tape afin de boucher le trou.
Astuce : Si vous ne disposez pas d'un grand rouleau en carton (type essuie tout), vous pouvez assembler deux petits
rouleaux de papier toilette ensemble avec du ruban adhésif !
Rouler une feuille d'aluminium d'environ 70 cm sur elle-même afin d'obtenir
une "tresse".

Enrouler la tresse en aluminium autour du rouleau en carton afin de lui
donner une forme de spirale.

Insérer la spirale à l'intérieur du rouleau en carton puis insérer une grosse
poignée de petite perles de rocaille à l'intérieur de ce dernier.
Nous avons essayé le bâton de pluie avec plusieurs type de perles et il
s'avère que les petites perles de rocaille sont celles qui permettent d'obtenir
un son qui se rapproche de celui d'un vrai bâton de pluie traditionnel.

Une fois les perles insérées dans le rouleau, boucher la seconde extrémitié de celui-ci avec du Coincoin tape.
Décorer la surface du rouleau avec des masking tape aux motifs et couleurs
assorties. Une décoration facile qui permet d'obtenir un très bel effet
"patchwork".

Coller quelques plumes indiennes avec de la colle forte blanche puis laisser
sécher quelques minutes.

Encercler le rouleau avec de la laine colorée au niveau de la base des
plumes.
Faire plusieurs tours avec la laine puis terminer par un noeud simple.
Varier les couleurs pour un bel effet.

Décorer le bâton de pluie avec des strass afin de lui donner un côté
étincelant.

Le bâton de pluie est désormais terminé.
Pour simuler le bruit de la pluie il suffit de retourner le bâton tel un sablier afin
d'entendre les petites perles de rocaille rouler le long de la spirale en
aluminium.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Rouleaux en carton pour créer - Lot de 24 rouleaux

7,99 € TTC

Réf. 14916 - Fiche produit

8,99 € TTC

Masking tape géométriques - 4 rouleaux motifs métallisés
Réf. 18558 - Fiche produit

Coincoin tape (duck tape) auto-adhésif : Fantaisie blanc bleu

(soit 2,25 € / rouleau)

à partir de

Réf. 28174 - Voir toute la gamme

Strass sur bandes auto-adhésifs - 4 bandes de strass

5,99 € TTC

Réf. 19306 - Fiche produit

Plumes indiennes multicolores - Set d'environ 120 plumes

5,99 € TTC

Réf. 01961 - Fiche produit

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

3,99 € TTC

Réf. 27857 - Fiche produit

Perles de rocaille opaques, couleurs assorties - 9000 perles
Réf. 11181 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

Offert TTC

à partir de

1,99 € TTC

4,95 € TTC

