Chauves souris pompons
Ne sont-elles pas adorables ces petites chauves souris colorées ?
Et si on vous disait qu'en plus elles sont très faciles à réaliser ! Les
enfants pourront les fabriquer à l'aide d'un outil à fabriquer les
pompons, un peu de laine et du papier. Un bricolage d'Halloween
original qui va amuser les enfants !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer une chauve souris il faut :
- de la laine colorée
- des outils pour fabriquer les pompons
- une paire de ciseaux
- une carte forte noire (format A4 - 300 gr/m²)
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- de la colle forte blanche

Étape 1
Choisissez l'outil à pompons en fonction de la taille souhaitée pour votre
chauve souris (ici nous avons choisi l'outil permettant de fabriquer un pompon
de Ø 7 cm), puis enrouler la laine autour de celui-ci.

Étape 2
Découper la laine sur tout le pourtour en passant la lame des ciseaux entre
les 2 parties en plastique de l'outil à fabriquer les pompons.

Étape 4
Couper un morceau de laine d'environ 30 cm, le passer entre les 2 parties en
plastique puis faire un double noeud afin de maintenir le pompon en forme.
Faire ensuite un noeud avec les 2 extrémités du cordon pour pouvoir
accrocher votre chauve-souris par la suite.

Étape 5
Détacher les 2 parties de l'outil à fabriquer les pompons.

Étape 6
Découper 2 ailes et 2 oreilles dans une carte forte noire.
Astuce : Imprimer le gabarit des ailes en cliquant sur "Modèle à imprimer" en
dessous de la photo principale en haut de la page.

Étape 7
Appliquer de la colle blanche sur l'extrémité de l'aile, des 2 côtés.

Étape 8
Insérer l'aile dans le pompon, puis presser de chaque côté afin que la laine
adhère bien à la colle.

Étape 9
Utiliser la même technique pour coller la deuxième aile ainsi que les 2
oreilles.

Étape 10
Pour terminer votre chauve souris, coller 2 gros yeux mobiles de Ø 2,5 cm.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Set de 4 outils pour fabriquer des pompons

3,99 € TTC

Réf. 10710 - Fiche produit

Pelotes polyester, couleurs classiques - Set de 6

3,99 € TTC

Réf. 27856 - Fiche produit

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

3,99 € TTC

Réf. 27857 - Fiche produit

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

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

Ciseaux de précision
Réf. 01370 - Fiche produit

à partir de

3,59 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

1,89 € TTC

2,99 € TTC

