Bonhomme de neige lumineux
avec bonnet en laine
Découvrez aujourd'hui une activité de Noël 2-en-1 à
faire avec les enfants :
- fabriquer un bonhomme de neige lumineux avec un
gobelet en carton et une bougie LED
- confectionner des petits bonnets en laine tout
mignons
Un bricolage facile et amusant qui va plaire aux
enfants !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour fabriquer un bonhomme de neige il faut :
- Un gobelet en carton blanc
- Une bougie LED
- Un cœur en bois décoré
- 2 yeux mobiles noirs Ø 2,5 cm
- Du ruban satin aux couleurs de Noël
- Un rouleau en carton
- Une pelote de laine
- Des pastilles de gel adhésif (glue dots)
- Un marqueur permanent noir
- Une paire de ciseaux
- Un crayon de bois
Étape 1 :
Coller tout d’abord les 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm sur le gobelet
à l’aide des pastilles de gel adhésif.

Étape 2 :
Faire un trou au milieu du gobelet à l’aide d’un crayon de bois
bien taillé.
Placer ensuite la bougie LED à l’intérieur du gobelet et faire
ressortir la "flamme" de la bougie par le trou afin de créer le
nez lumineux.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/bonhomme-de-neige-lumineux-avec-bonnet-en-laine-ic13742.aspx
Étape 3 :
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Étape 3 :
Dessiner la bouche du bonhomme de neige avec le marqueur
noir.

Étape 4 :
Pour fabriquer l'écharpe du bonhomme de neige, couper un
morceau de ruban d’environ 35 cm puis le coller en bas du
gobelet avec des pastilles adhésives.
Si besoin couper l'excédent de ruban avec la paire de ciseaux.

Étape 5 :
Coller un joli coeur en bois sur l'écharpe en utilisant une
pastille adhésive.

Étape 6 :
Découper un morceau du rouleau de carton d’environ 1,5 cm
de hauteur et environ 50 fils de laine d’environ 35 cm de long.
Astuce : Utiliser plusieurs couleurs de laine afin d'obtenir un
bonnet multicolore.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/bonhomme-de-neige-lumineux-avec-bonnet-en-laine-ic13742.aspx
Étape 7 :
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Étape 7 :
Plier le fil de laine en 2 et le passer à l'intérieur du cercle en
carton.

Étape 8 :
Faire passer les 2 extrémités du fil dans la boucle et tirer.

Étape 9 :
Utiliser cette technique afin de couvrir toute la surface du
cercle en carton.

Étape 10 :
Une fois le cercle recouvert, faire passer les fils par l’intérieur
afin de créer le "pli" du bonnet.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/bonhomme-de-neige-lumineux-avec-bonnet-en-laine-ic13742.aspx
Étape 11 :
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Étape 11 :
Couper un petit morceau de fil afin d'attacher l'ensemble à
l'aide d'un double noeud.

Étape 12 :
Égaliser avec une paire de ciseaux afin d’obtenir un beau
pompon.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Gobelets en carton blanc - 1 lot (8 gobelets)
Réf. 28186 - Voir toute la gamme

Lot de 3 sets de 2 bougies électriques blanches à effet
scintillant

à partir de

0,85 € TTC

à partir de

0,88 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

Réf. 07125 - Voir toute la gamme

Coeurs fantaisie en bois décoré - Set de 8
Réf. 15110 - Voir toute la gamme

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

Set de 4 rubans de Noël
Réf. 13118 - Fiche produit

Rouleaux en carton pour créer - 24 pièces
Réf. 14916 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/bonhomme-de-neige-lumineux-avec-bonnet-en-laine-ic13742.aspx

1,99 € TTC

(soit 0,40 € / ruban)

7,99 € TTC
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Pelotes de laine polyester, couleurs classiques - Set de 6
Réf. 27856 - Fiche produit

3,95 € TTC

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles

3,59 € TTC

Réf. 31013 - Fiche produit

Marqueur permanent noir - Pointe large ogive 3 mm
Réf. 05729 - Voir toute la gamme

Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/bonhomme-de-neige-lumineux-avec-bonnet-en-laine-ic13742.aspx

à partir de

1,90 € TTC

à partir de

0,99 € TTC
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