Marionnette papillon avec une cuillère
en bois
Découvrez comment transformer une cuillère en bois en une sublime
marionnette papillon aux couleurs étincelantes ! Un bricolage facile
pour les enfants qui pourront ensuite s'amuser pendant des heures
avec la marionnette qu'ils auront fabriquée.
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquez sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer une marionnette papillon il faut :
- une grande cuillère en bois
- une carte forte noire au format A4 (300 gr/m²)
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- une chenille colorée de 30 cm
- un pompon coloré
- du masking tape pailleté
- des marqueurs POSCA
- de la mousse adhésive double face
- une paire de ciseaux
- un cutter de précision

Dessiner les ailes du papillons sur une carte forte noire puis les
découper avec une paire de ciseaux.
Faire 2 entailles parallèles d'environ 3 cm au centre du papillon. Elles
serviront à maintenir la cuillère en bois.

Décorer les ailes du papillon en utilisant des marqueurs POSCA.
Très opaque, la peinture contenue dans les marqueurs POSCA vous
permettra d'obtenir de jolis contrastes colorés sur la carte noire.

Glisser la cuillère en bois dans la fente située au centre des ailes.

A l'aide de la mousse adhésive double face, coller 2 yeux mobiles de Ø 2,5
cm et un pompon sur la tête de la cuillère.
Avec un marqueur POSCA noir, dessiner la bouche du papillon.

Pour créer les antennes du papillons, couper une chenille de 30 cm en 2
morceaux puis les coller à l'arrière de la cuillère en utilisant de la mousse
adhésive double-face.

Pour une jolie déco, coller des morceaux de masking tape pailleté sur le
manche de la cuillère.

Et voilà une jolie marionnette qui fera le bonheur des enfants !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Grande cuillère en bois
Réf. 08403 - Voir toute la gamme

Cartes 300 gr/m² Noir - 10 feuilles A4
Réf. 12268 - Voir toute la gamme

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

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

Pompons colorés (tailles : 1,5 cm - 2,5 cm - 3,5 cm) - 48 pièces
Réf. 10330 - Voir toute la gamme

à partir de

1,59 € TTC

à partir de

3,59 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

2,29 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

7,90 € TTC

Masking tape pailleté - 10 rouleaux assorties
Réf. 27727 - Fiche produit

Pochette de 16 marqueurs Posca pointes moyennes, couleurs vives assorties
Réf. 07878 - Fiche produit

Rouleau mousse adhésive double-face (largeur : 1,2 cm - Ep. 2 mm) - 2
mètres

(soit 0,79 € / unité)

69,29 € TTC
(soit 4,33 € / posca)

à partir de

Réf. 01491 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 € TTC

Réf. 01851 - Fiche produit

Cutter de précision et ses 6 lames
Réf. 07178 - Voir toute la gamme

1,99 € TTC

à partir de

2,69 € TTC

