Dragons cracheurs de feu
Aujourd'hui nous allons transformer des rouleaux en
carton en dragons cracheurs de feu.
Une activité facile et amusante que les enfants
pourront faire à l'occasion du nouvel chinois, du
carnaval, d'un anniversaire ou toute autre occasion !
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 dragon cracheur de feu il faut :
- un rouleau en carton
- une feuille de papier 130 gr/m²
- du papier de soie (rouge, jaune, orange)
- 4 pompons
- 2 yeux mobiles Ø 1,2 cm
- un pistolet à colle
- un stick de colle
- une paire de ciseaux
Découper une bande de papier couleur 130 gr/m² aux
dimensions du rouleau en carton puis la coller autour du
rouleau avec un stick de colle blanche.

Avec un psitolet à colle coller 2 yeux mobiles Ø 1,2 cm sur 2
gros pompons.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/dragons-cracheurs-de-feu-ic12628.aspx
Toujours à l'aide du pistolet à colle, coller les 2 yeux à l'extrémité du
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rouleau puis 2 autres pompons, plus

Toujours à l'aide du pistolet à colle, coller les 2 yeux à l'extrémité du rouleau puis 2 autres pompons, plus
petits, à l'autre extrémité du rouleau.

Pour fabriquer les flammes, découper 6 bandes de papier de
soie d'environ 15 cm en coupant le bout de chaque bande en
pointe.

Coller les bandes de papier de soie à l'intérieur du rouleau en
carton en utilisant un stick de colle blanche.
Ainsi en souflant dans le rouleau les flammes se mettront à
bouger !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Rouleaux en carton pour créer - 24 pièces

7,99 € TTC

Réf. 14916 - Fiche produit

Cartes légères 25 x 35 cm - 130 gr - 50 feuilles (1 par
couleur)

à partir de

6,99 € TTC

à partir de

4,45 € TTC

Réf. 18183 - Voir toute la gamme

Set de 26 feuilles de papier de soie (50x70cm), 13
couleurs vives assorties (2 feuilles par couleur)
Réf. 08241 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/dragons-cracheurs-de-feu-ic12628.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

1,79 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

0,49 € TTC

Réf. 10330 - Voir toute la gamme

Yeux mobiles noirs ø 1,2 cm - 100 yeux
Réf. 04293 - Voir toute la gamme

Pistolet à colle livré avec 2 bâtons de colle transparente
Réf. 04745 - Voir toute la gamme

Bâtons de colle blanche à papier - 8 gr - lot de 5 pcs
Réf. 10210 - Voir toute la gamme

Ciseaux ergonomique tout usage
Réf. 01851 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/dragons-cracheurs-de-feu-ic12628.aspx

4,95 € TTC
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