Escargot en Papier
Voilà une activité facile à faire que les enfants vont adorer !
Ce bricolage peut être fait avec du matériel simple : feuilles de
papier, colle et ciseaux.
Nous avons développé cette activité simple avec des enfants et le
verdict est le suivant : ils ont adoré fabriquer ces petits escargots de
toutes les couleurs pour ensuite jouer avec pendant des heures.
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 escargot en papier il faut :
- 5 feuilles colorées en papier 130 gr/m² (25 x 35 cm)
- une paire de ciseaux ou un massicot
- une chenille de 30 cm
- 2 yeux mobiles Ø25 mm ou 2 perles en bois Ø8 mm
- un perforateur
- un tube de colle
Avec une paire de ciseaux ou un massicot, couper 5 bandes colorées de 4
cm x 25 cm (= largeur d'une feuille).
Raccourcir ensuite les bandes pour obtenir les longueurs suivantes :
- une bande de 25 cm pour le corps de l'escargot
- 4 bandes de 11, 14, 17 et 21 cm pour la coquille de l'escargot

Mettre de la colle sur les extrémités de la plus grande bande en papier (25
cm) puis coller les 2 côtés ensemble en écrasant légèrement le tout pour
former le corps de l'escargot.

Pour chacune des 4 autres bandes, joindre puis coller les extrémités afin
d'obtenir un cercle en papier.
Coller ensuite les cercles les uns dans les autres, du plus petit au plus grand.

Coller la carapace sur le corps de l'escargot avec le stick de colle blanche.

Faire 2 petits trous espacés d'environ 1 cm avec un perforateur au niveau de
la tête de l'escargot (près du pli).

Couper une chenille de 30 cm en 2 puis l'insérer dans les 2 trous percés afin
de créer les "antennes" de l'escargot.

Pour faire les yeux de l'escargot, 2 possibilités s'offrent à vous :
- insérer une perle en bois de Ø 8 mm sur les 2 extrémités de la chenille puis
dessiner les yeux avec un marqueur noir.
- coller 2 yeux mobiles Ø 25 mm sur les extrémités de la chenille avec du
ruban adhésif double face ou un pistolet à colle.

Varier les couleurs afin de fabriquer plein d'escargots rigolos !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Papiers légers 130 gr/m² 25 x 35 cm - Packs 50
couleurs

à partir de

4,49 € TTC

à partir de

2,29 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

2,29 € TTC

à partir de

4,29 € TTC

Réf. 18183 - Voir toute la gamme

Chenilles colorées 30 cm - Ø 6 mm - Set de 24
Réf. 02318 - Voir toute la gamme

Grands yeux mobiles noirs Ø 25 mm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Perles bois 0,8 cm / Ø trou 2 mm - 200 perles
Réf. 05222 - Voir toute la gamme

Massicot 35 cm
Réf. 37360 - Voir toute la gamme

Perforateur 3 diamètres
Réf. 18824 - Fiche produit

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

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

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

19,49 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

