Bonhomme en perles
Découvrez un bricolage facile qui permettra aux enfants de fabriquer
des personnages rigolos avec des chenilles et quelques perles en
bois. Une activité économique qui permettra aux enfants de
s'amuser pendant des heures !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer un bonhomme en perles il faut :
- 2 chenilles (longueur : 30 cm)
- un assortiment de perles colorées en bois de 0,5 à 2 cm (réf. 10454)
- une perle ronde en bois Ø 2,5 cm
- 2 yeux mobiles Ø 8 mm
- un tube de colle
- un marqueur peinture

Étape 1
Enfiler quelques perles sur 2 chenilles de 30 cm afin de créer le corps du
personnage.
Laisser environ 18 cm sur la gauche afin de pouvoir créer les bras du
personnages par la suite.

Étape 2
Ecarter les 2 chenilles côté droit puis enfiler quelques perles afin de créer les
jambes du personnage.
Laisser environ 2,5 cm de libre à chaque extrémité des chenilles.

Étape 3
Replier le bout des chenilles sur elles-mêmes afin d'obtenir une extrémité
plus arrondie.

Étape 4
Enfiler une dernière perle sur l'extrémité repliée puis courber le tout afin de
former le pied du personnage.

Étape 5
Reproduire le même schéma pour fabriquer la seconde jambe.

Étape 6
Pour fabriquer le premier bras, plier la chenille de droite comme sur la photo
ci-contre.

Étape 7
Enfiler quelques perles puis terminer le bras en recourbant l'extrémité de la
chenille.

Étape 8
Fabriquer le second bras en suivant la même technique puis orienter les 2
bouts de chenilles restants vers le haut.

Étape 9
Enfiler une perle en bois naturel de Ø 2,5 cm sur les 2 morceaux de chenilles
puis les plier afin de fixer le personnage.

Étape 10
Décorer la tête du personnage en utilisant des yeux mobiles Ø 8 mm et des
marqueurs peinture.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Perles en bois couleurs et formes assorties (0,5 à 2 cm) - Set de 180 perles
Réf. 10454 - Voir toute la gamme

Perles bois 2,5 cm / Ø trou 6 mm - 15 perles
Réf. 16859 - Voir toute la gamme

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

Yeux mobiles noirs : Ø 8 mm (x 60) + Ø 1 cm (x 30) + Ø 1,2 cm (x 26) - 116
yeux
Réf. 03906 - Voir toute la gamme

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

Posca PC3M pointes fines - 8 feutres couleurs vives
Réf. 05766 - Fiche produit
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