Coccinelle en boules de polystyrène
Voilà une activité facile qui permettra aux enfants de créer une
adorable coccinelle en utilisant des demi-boules en polystyrène, de la
peinture et quelques chenilles !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer une jolie coccinelle il faut :
- 2 demi-boules en polystyrène de tailles différentes
- de la peinture acrylique et un pinceau
- des marqueurs peinture
- 3 chenilles de 30 cm
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- un tube de colle forte blanche
Étape 1
Peindre la plus grande demi-boule en polystyrène en rouge et la plus petite avec de la peinture acrylique noire. Laisser
sécher la peinture pendant environ 30 minutes.
Étape 2
Dessiner des points sur le dos de la coccinelle avec un marqueur peinture noir.
Étape 3
Coller 2 gros yeux mobiles sur la tête de la coccinelle puis dessiner un joli sourire avec un marqueur peinture.
Étape 4
Couper 6 morceaux de chenille d'environ 5 cm, courber les extrémités sur environ 1 cm puis planter les chenilles en
dessous du corps de la coccinelle afin de créer ses pattes.
Étape 5
Couper 2 morceaux de chenille d'environ 10 cm puis planter les dans la petite demi-boule en polystyrène afin de créer les
antennes de la coccinelle.
Étape 6
Assembler le corps et la tête de la coccinelle en utilisant de la colle forte blanche.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Demi-boules polystyrène - Set de 24

4,79 € TTC

Réf. 32058 - Fiche produit

Peinture Acryl Opak 80 ml Rouge
Réf. 08697 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/coccinelle-en-boules-de-polystyrene-ic12920.aspx

à partir de

2,49 € TTC
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Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et
20

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

2,79 € TTC

à partir de

Offert TTC

à partir de

1,79 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Marqueurs peinture - Set de 6 couleurs de base
Réf. 12907 - Voir toute la gamme

Chenilles noires - Lot de 25
Réf. 08467 - Voir toute la gamme

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

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

https://www.10doigts.fr/idees-crea/coccinelle-en-boules-de-polystyrene-ic12920.aspx

1,79 € TTC
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