Panier à bonbons Araignée
Bricolage d'Halloween pour les enfants : fabriquez un panier à
bonbons araignée en utilisant des assiettes en carton. Une activité
facile et économique que les enfants vont adorer !
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 panier à bonbons araignée il faut :
- 2 assiettes en carton blanc
- 2 boules polystyrène Ø 5 cm
- 8 chenilles noires de 30 cm
- environ 50 cm de cordon satin noir
- de la peinture acrylique noire et un pinceau
- des marqueurs POSCA
- de la colle forte blanche
- une agrafeuse
- un perforateur
Superposer 2 assiettes puis les couper en 2 à l'aide d'une paire de ciseaux.

Peindre 2 demi-assiettes de tailles identiques avec de la peinture acrylique
noire.
Avec de la colle forte blanche coller 2 boules en polystyrène de diamètre 5
cm sur une demi-assiette peinte.
Avec un marqueur peinture noir dessiner les yeux de l'araignée sur les boules
en polystyrène puis dessiner la bouche de l'araignée sur l'assiette avec un
marqueur peinture blanc.
Placer les 2 demi-assiettes peintes "dos à dos"...

... puis les fixer ensemble à l'aide d'une agrafeuse.

Faire 4 trous de chaque côté de l'araignée afin de pourvoir y accrocher ses 8
pattes.
Attacher une chenille noir dans chaque trou pour faire les pattes de
l'araignée.
Raccourcir les pattes avec une paire de ciseaux si besoin.
Toujours à l'aide du perforateur, faire 2 trous aux 2 extrémités de l'assiette
afin de pouvoir y accrocher un cordon pour transporter la panier.
Le panier à bonbons est terminé !

Ce panier araignée sera très pratique pour aller récolter les bonbons le soir
d'Halloween.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Assiettes en carton blanc - 1 lot (8 assiettes)
Réf. 28184 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/panier-a-bonbons-araignee-ic12399.aspx

à partir de

0,89 € TTC
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Boules en polystyrène Ø 5 cm - Lot de 10
Réf. 10361 - Voir toute la gamme

Chenilles noires - Lot de 25
Réf. 08467 - Voir toute la gamme

Cordons en satin 6 m - Noir
Réf. 05055 - Voir toute la gamme

Peinture Acryl Opak 80 ml Noir
Réf. 08707 - Voir toute la gamme

Marqueurs POSCA pointes moyennes (1,8 à 2,5 mm) PC5M - Set de
4
Réf. 08209 - Voir toute la gamme

à partir de

1,29 € TTC

à partir de

1,59 € TTC

à partir de

0,65 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

12,90 € TTC

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

1,79 € TTC

Réf. 11290 - Fiche produit

Agrafeuse + boite de 1000 agrafes
Réf. 02352 - Voir toute la gamme

Perforateur 3 diamètres
Réf. 18824 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/panier-a-bonbons-araignee-ic12399.aspx

à partir de

0,49 € TTC

17,90 € TTC
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