Sorcière distributeur de bonbons

Sorcière distributeur de bonbons
Un bricolage d'Halloween créatif et gourmand qui
fera plaisir aux enfants !
Dans ce tutoriel nous allons apprendre à fabriquer
une sorcière ayant la forme d'un distributeur de
bonbons avec un petit pot en terre cuite, une boule en
plastique et quelques accessoires.
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquez sur "VIDÉO" en
dessous de la photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour réaliser cette activité il faut :
- 1 pot en terre cuite (Ø 8cm - hauteur : 7 cm)
- 1 boule en plastique Ø 8 cm
- de la peinture acrylique et un pinceau
- une carte forte noire format A4
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- un pompon
- 2 boutons
- de la laine
- une paire de ciseaux
- du ruban adhésif double face
Peindre le pot en terre cuite avec de la peinture acrylique puis
laisser sécher environ 10 minutes.
Le pot en terre cuite représentera la robe de la sorcière.
A l'aide du ruban adhésif double face, coller 2 yeux mobiles Ø
2,5 cm ainsi qu'un pompon sur la boule en plastique pour créer le visage de la sorcière.
Ouvrir la boule en plastique en 2 puis la remplir de délicieux
bonbons.
Dans une carte forte noire, découper un cercle d'environ 12
cm de diamètre.
Avec une paire de ciseaux couper environ 1/4 du cercle comme sur la photo ci-contre.
Coller une bande de ruban adhésif double face sur environ la
moitié du cercle en papier puis coller des petits bouts de laine d'environ 7 à 8 cm.
Former un cône puis le coller avec une bande de ruban
adhésif afin de donner forme au chapeau de la sorcière.
Placer la tête de la sorcière remplie de bonbons sur le pot en
terre cuite en insérant l'attache de la boule en plastique dans le petit trou situé à la base du pot.
Poser le chapeau sur la tête de la sorcière.
Ouvrir la boule en plastique pour accéder aux gourmandises
cachées.

Les produits nécessaires pour cette idée créative
https://www.10doigts.fr/idees-crea/sorciere-distributeur-de-bonbons-ic12429.aspx
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48 Pompons colorés (tailles : 1.5 cm - 2.5 cm - 3.5 cm ) 48 pièces

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

0,40 € TTC

à partir de

0,85 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

3,39 € TTC

à partir de

0,40 € TTC

Réf. 10330 - Voir toute la gamme

Pots en terre cuite - Ø 8 cm x H 7 cm - 6 pcs
Réf. 04043 - Voir toute la gamme

Boule en plastique transparent 3 en 1 : ø 8 cm
Réf. 13063 - Voir toute la gamme

Grands yeux mobiles noirs ø 2,5 cm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique multi-supports 80 ml - Noir
Réf. 14641 - Voir toute la gamme

Adhésif double-face - Rouleau de 18 mètres x 1 cm de
large
Réf. 10592 - Voir toute la gamme

Set 6 pelotes de 25 mètres de laine polyester, couleurs
pastels assorties : jaune, rose, mauve, bleu ciel, corail,
menthe

3,95 € TTC

Réf. 27857 - Fiche produit

10 cartes fortes A4 - 300 gr Noir
Réf. 12268 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/sorciere-distributeur-de-bonbons-ic12429.aspx

à partir de

3,49 € TTC
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