Coloriage et collage escargot
Découvrez une activité facile basée sur le coloriage et le collage.
Imprimez notre motif escargot afin que les enfants puissent le
colorier dans un premier temps pour ensuite le décorer en collant des
feuilles d'arbre en caoutchouc aux couleurs de l'automne et des
boutons.
Un bricolage d'automne à faire avec les enfants !
Pour IMPRIMER le modèle cliquez sur "Fiche technique" en
dessous de la photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour réaliser cette activité il faut :
- un modèle escargot à imprimer
- des feutres / crayons de couleur
- des boutons colorés
- des feuilles d'arbre en caoutchouc
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- de la colle blanche

Étape 1
Imprimer le modèle escargot en cliquant sur "Fiche technique" en dessous de
la photo principale située en haut de cette page.

Étape 2
Colorier l'escargot avec des feutres / crayons de couleur.

Étape 3
Coller des boutons sur la coquille de l'escargot en utilisant de la colle
blanche.

Étape 4
Coller 2 gros yeux mobiles Ø 2,5 cm pour donner à votre escargot un look
mignon.

Étape 5
Coller des feuilles en caoutchouc aux couleurs de l'automne sur l'espace vide
en dessous de l'escargot.

Étape 6
Chaque enfant pourra personnaliser son oeuvre avec son prénom !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Feutres grosses pointes JOVI - 24 feutres
Réf. 13462 - Voir toute la gamme

Feuilles d'arbres en caoutchouc souple - Set de 500
Réf. 14905 - Fiche produit

à partir de

4,39 € TTC

12,90 € TTC

Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons
Réf. 19296 - Fiche produit

5,99 € TTC

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts
applicateurs

1,89 € TTC

Réf. 11290 - Fiche produit

Grands yeux mobiles noirs Ø 25 mm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

à partir de

1,79 € TTC

