Poussin à broder
Voici une activité de Pâques que les enfants vont
adorer ! Prenez une assiette, de la laine et quelques
accessoires puis fabriquez un poussin de Pâques
rigolo.
Le tissage avec de la laine et une aiguille en plastique,
nécessaire lors de cette activité, permettra de
développer la motricité fine des enfants.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer ce joli poussin il faut :
- une assiette en carton blanc
- un perforateur
- une pelote de laine jaune
- une aiguille en plastique
- de la feutrine colorée
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- des gommettes rondes
- un ruban
- de la mousse adhésive double-face
- une paire de ciseaux
- un cutter de précision (et une plaque de coupe)
- un crayon
Étape 1
Dessiner un oeuf à l'intérieur de l'assiette en carton.

Étape 2
Avec un cutter de précision, découper l'intérieur de l'assiette
en suivant votre tracé.
Nous vous conseillons de placer une plaque de coupe sous
l'assiette afin de protéger votre support de travail.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/poussin-a-broder-ic13416.aspx
Étape 3
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Étape 3
Faire des trous tout autour de l'oeuf à l'aide d'un perforateur.

Étape 4
Attacher une aiguille en plastique au bout d'un fil de laine
jaune puis broder de manière aléatoire grâce aux trous situés
tout autour de l'oeuf.
Plus le tissage sera épais, plus le corps du poussin sera
opaque.

Étape 5
Découper les ailes du poussin et sa houppette dans une feuille
de feutrine jaune.
Découper le bec dans une feuille de feutrine orange.

Étape 6
Coller les éléments en feutrine ainsi que 2 yeux mobiles Ø 2,5
cm avec de la mousse adhésive double-face.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/poussin-a-broder-ic13416.aspx
Étape 7
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Étape 7
Décorer le contour de l'assiette avec des gommettes rondes
colorées.

Étape 8
Faire un trou en haut de l'assiette avec le perforateur afin de
pouvoir attacher un ruban qui permettra de suspendre ce joli
poussin !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Assiettes en carton blanc - 1 lot (8 assiettes)
Réf. 28184 - Voir toute la gamme

Pelote de laine Azurite - Jaune
Réf. 01209 - Voir toute la gamme

Aiguilles en plastique - Lot de 8
Réf. 10248 - Voir toute la gamme

à partir de

0,89 € TTC

à partir de

1,39 € TTC

à partir de

2,45 € TTC
3,59 € TTC

Feutrine 20 x 30 cm - 10 couleurs assorties
Réf. 01708 - Fiche produit

Gommettes rondes vives - 3 planches (348 gommettes)
Réf. 17018 - Voir toute la gamme

Grands yeux mobiles noirs ø 2,5 cm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/poussin-a-broder-ic13416.aspx

(soit 0,36 € / unité)

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

1,79 € TTC
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Rubans en satin (largeur 6 mm), 10 couleurs - 3 m
Réf. 19249 - Voir toute la gamme

à partir de

1,99 € TTC

Rouleau mousse adhésive double-face 1,2 cm x 2
mètres - Epaisseur : 2 mm

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 01491 - Voir toute la gamme

Ciseaux de précision

2,99 € TTC

Réf. 01370 - Fiche produit

Perforateur 3 diamètres
Réf. 18824 - Fiche produit

Cutter de précision et ses 6 lames
Réf. 07178 - Voir toute la gamme

Plaque de coupe 30 x 45 cm
Réf. 02515 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/poussin-a-broder-ic13416.aspx

17,90 € TTC

à partir de

2,69 € TTC

à partir de

3,99 € TTC
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