Boite à mouchoirs Monstre (boite à
bonbons)
Fabriquez un monstre avec une boite à mouchoirs !!
Une activité d'Halloween facile et complète qui associe peinture,
découpage et collage.
Très pratique cette boite pourra contenir des bonbons que les
enfants devront récupérer en mettant la main dans la terrifiante
bouche du monstre.
Pour tout le reste de l'année ce petit monstre pourra également
distribuer les mouchoirs en cas de rhume !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer ce monstre il faut :
- une boite à mouchoirs en bois
- 2 demi-boules en polystyrène
- de la peinture acrylique et un pinceau
- du papier coloré format A4 (130 gr/m²)
- des chenilles 30 cm
- des boutons en plastique
- une paire de ciseaux
- de la colle forte blanche

Étape 1
Peindre la boite à mouchoirs en bois avec de la peinture acrylique puis
laisser sécher environ 30 minutes.

Étape 2
Peindre un rond noir au centre de chaque demi-boule en polystyrène afin de
fabriquer les yeux du monstre.

Étape 3
Coller les demi-boules en polystyrène sur la boite à l'aide de colle blanche.

Étape 4
Découper des petits bouts de chenilles puis les planter dans les boules en
polystyrène afin d'accentuer le regard du monstre.

Étape 5
Dans une feuille A4 colorée, découper 2 bandes de 3 cm x 30 cm. Celles-ci
nous serviront à fabriquer le premier bras du monstre.

Étape 6
Coller les extrémités des 2 bandes entre elles afin de former un angle droit.

Étape 7
Replier chaque bande l'une sur l'autre, sur toute la longueur, afin de former
un accordéon en papier.

Étape 8
Coller les 2 extrémités pour maintenir en forme "l'accordéon".

Étape 9
Coller le bras du monstrre sur le côté de la boite.
Répéter les étapes 5 à 8 afin de créer le deuxième bras du monstre.

Étape 10
Avec de la colle forte blanche, coller des boutons colorés en plastique sur la
face avant et les faces latérales.
Laisser sécher la colle pendant environ 45 minutes.

Étape 11
Découper des petits triangles de 3 à 5 cm dans une feuille blanche afin de
créer les dents du monstre.

Étape 12
Coller les dents du monstre à l'intérieur de la boite, tout autour de l'ouverture
ovale.

Étape 13
Découper environ 12 triangles dans des feuilles de papier coloré.
Astuce : pour une découpe plus rapide, superposer les feuilles colorées puis
découper ensuite les triangles.

Étape 14
Plier la base des petits triangles colorés, puis les coller sur la tête du monstre
afin de lui donner un look rigolo.

Étape 15
Remplir la boite de friandises puis refermer celle-ci à l'aide du couvercle.
Pour Halloween les enfants les plus téméraires devront plonger la main dans
la bouche du monstre afin de récolter les bonbons !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Boîte à mouchoirs rectangulaire
Réf. 01819 - Voir toute la gamme

à partir de

5,99 € TTC

Demi-boules polystyrène - 24 pièces
Réf. 32058 - Fiche produit

Peinture acrylique mate 80 ml - Vert clair
Réf. 08701 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Noir
Réf. 08707 - Voir toute la gamme

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

(soit 0,25 € / unité)

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

2,29 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Chenilles colorées 30 cm - Ø 6 mm - Set de 100
Réf. 01028 - Voir toute la gamme

Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons

5,99 € TTC

Réf. 19296 - Fiche produit

Cartes légères - dim : 21 x 29.7 cm, 100 feuilles (10 couleurs
assorties)
Réf. 03153 - Voir toute la gamme

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

2,79 € TTC

à partir de

4,49 € TTC

1,89 € TTC

4,95 € TTC

