Poulettes rigolotes

Poulettes rigolotes
Un bricolage de Pâques facile et amusant qui permettra aux enfants
de créer des poulettes rigolotes avec des boules en polystyrène, un
peu de peinture et quelques accessoires !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer une jolie poulette il faut :
- une boule en polystyrène Ø 7 cm
- une boule en polystyrène Ø 5 cm
- une pique en bois
- des yeux à planter Funky Emotion
- de la peinture acrylique et un pinceau
- 4 chenilles colorées (longueur 30 cm)
- une carte forte orange
- une paire de ciseaux
- de la colle forte blanche

Pour fabriquer le corps de la poulette, planter les 2 boules en polystyrène (Ø
5 et 7 cm) sur une pique en bois sans passer complètement à travers la plus
petite boule.

Peindre les 2 boules en polystyrène avec de la peinture acrylique puis laisser
sécher environ 15 minutes.

Planter une paire d'yeux Funky Emotion dans la plus petite boule en
polystyrène.

Couper une chenille en 2 puis plier les 2 morceaux pour fabriquer les ailes de
la poulette.

Planter les ailes dans la grosse boule en polystyrène.

Modeler une chenille en forme de crète puis la planter sur la tête de la
poulette.

Couper quelques morceaux de chenille d'environ 5 cm, plier le bout puis les
planter à l'arrière de la grosse boule en polystyrène pour former la queue.

Avec 2 petits morceaux de fil chenille, former puis planter les pattes de la
poulette dans le polystyrène.

Découper le bec de la poulette dans une carte forte orange puis le coller avec
de la colle forte blanche.

Voici une jolie poulette qui pourra être utilisée comme marionette ou comme
élément décoratif pour Pâques !
Pratique, la tige en bois permettra de planter la poulette dans vos pots de
fleurs pour une jolie déco !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Boules en polystyrène Ø 5 cm - Lot de 10
Réf. 10361 - Voir toute la gamme

Boules en polystyrène Ø 7 cm - Lot de 10
Réf. 10362 - Voir toute la gamme

Boules en polystyrène Ø 3, 5, 7 et 10 cm - Set de 16 (4 boules par
taille)

à partir de

1,69 € TTC

à partir de

1,69 € TTC

à partir de

1,69 € TTC

Réf. 10364 - Voir toute la gamme

Piques à brochette en bois - Lot de 100

2,49 € TTC

Réf. 10453 - Fiche produit

Peinture acrylique mate 80 ml - Jaune
Réf. 08693 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et 20
Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Yeux Funky Emotion - Set de 9 paires
Réf. 18912 - Voir toute la gamme

Chenilles jaune - Lot de 50
Réf. 35126 - Voir toute la gamme

Chenilles rouge - Lot de 50
Réf. 35128 - Voir toute la gamme

Cartes fortes 25 x 35 cm - 300 gr - 50 feuilles (1 par couleur)
Réf. 18181 - Fiche produit

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts applicateurs
Réf. 11290 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

Pastilles adhésives 3D en gel - 100 pastilles
Réf. 42764 - Fiche produit

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,69 € TTC

à partir de

2,59 € TTC

à partir de

2,59 € TTC

13,99 € TTC
(soit 0,28 € / feuille)

1,89 € TTC

4,95 € TTC

3,49 € TTC

