Tortues avec bâtonnets de glace
Cette activité facile pour les enfants permettra de fabriquer des jolies
tortues multicolores à l'aide de laine et de bâtonnets en bois.
Grâce au tissage de la laine utilisé dans cette activité les enfants
pourront également améliorer leur dextérité !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer une tortue il faut :
- 3 bâtonnets en bois (longueur 15,5 cm)
- 3 ou 4 pelotes de laine assorties
- de la peinture acrylique et un pinceau
- 2 yeux mobiles
- de la colle universelle
- un marqueur peinture blanc
- une paire de ciseaux

Étape 1
Peindre 3 bâtonnets en bois avec de la peinture acrylique puis laisser sécher
pendant environ 10 minutes.

Étape 2
Une fois la peinture sèche, placer les 3 bâtonnets en étoile puis les fixer
ensemble grâce à de la laine comme sur la photo ci-contre .
Remarque : la première couleur utilisée sera la couleur visible au centre de la
carapace de la tortue).

Étape 3
Une fois les bâtonnets bien fixés, tisser la laine autour de chaque bâtonnet
afin de fabriquer la carapace de la tortue. Répéter le tissage de manière à
faire environ 10 à 15 tours complets de "l'étoile".

Étape 4
Après avoir effectué 10 à 15 tours complets, couper le morceau de laine puis
l'attacher à un morceau de laine d'une autre couleur afin d'obtenir une
carapace multicolore. Recommencer le tissage avec la nouvelle couleur.

Étape 5
En suivant la technique précédente, tresser en changeant la couleur de la
laine afin d'obtenir une jolie carapace multicolore.

Étape 6
Une fois le tressage terminé, couper puis attacher le fil de laine en dessous
de la tortue.

Étape 7
Coller 2 yeux mobiles avec de la colle universelle.

Étape 8
Dessiner un sourire et les pattes de la tortue avec un marqueur peinture
blanc.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Maxi bâtonnets en bois naturel - Lot de 100

2,59 € TTC

Réf. 05025 - Fiche produit

Pelotes de fil à tricoter, couleurs pastel - Set de 6

3,99 € TTC

Réf. 27857 - Fiche produit

Peinture acrylique mate 80 ml - Vert clair
Réf. 08701 - 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 mobiles noirs : Ø 8 mm (x 60) + Ø 1 cm (x 30) + Ø 1,2 cm (x 26) - 116
yeux

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

2,25 € TTC

Réf. 03906 - Voir toute la gamme

Flacon de colle forte universelle 10 DOIGTS sans solvant 125 ml
Réf. 12635 - Voir toute la gamme

Marqueurs Posca Pointes fines - 4 couleurs - noir, blanc, or, argent
Réf. 08208 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

15,99 € TTC
(soit 4,00 € / posca)

4,95 € TTC

