Coccinelle du printemps
Vos enfants vont s'amuser à fabriquer cette adorable
coccinelle dans un jardin.
Ils pourront y ajouter pleins de petits accessoires et
même leur prénom.
Une activité pour les plus petits, facile et originale en
attendant le printemps !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour faire une coccinelle il faut :
- Deux demi-boules polystyrène
- Un support en bois rond Ø 18 cm
- De la peinture acrylique et un pinceau
- Deux grands yeux mobiles Ø 2,5 cm
- Des marqueurs POSCA noir et blanc
- Des chenilles noires Ø 6 mm
- Des stickers alphabet
- Des fleurs en papier
- Des strass adhésifs ronds Ø 6 mm
- Des pastilles de gel adhésif (glue dots)
- De la colle blanche
- Une paire de ciseaux
Étape 1 :
Peindre 2 demi-boules en polystyrène, celle de Ø 5,5 cm en
noir et celle de Ø 9,5 cm en rouge.

Étape 2 :
Peindre le support en bois avec de la peinture acrylique verte.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/coccinelle-du-printemps-ic13951.aspx
Étape 3 :

page 1 sur 5

Étape 3 :
Une fois la demi-boule rouge sèche, découper 6 bouts de
chenille noir d’environ 3 cm et les enfoncer dans le
polystyrène pour faire les pattes de la coccinelle.

Étape 4 :
Dessiner des petits points noirs avec le marqueur Posca.

Étape 5 :
Découper ensuite 2 bouts de chenille noir d’environ 6 cm et les
enfoncer dans la demi-boule noire puis replier les extrémités
pour former les antennes.
Dessiner la bouche de la coccinelle avec un marqueur POSCA
blanc.

Étape 6 :
Coller la tête et les yeux de la coccinelle en utilisant des
pastilles de gel adhésif.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/coccinelle-du-printemps-ic13951.aspx
Étape 7 :
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Étape 7 :
Avec 3 pastilles de gel adhésif, coller votre coccinelle sur le
socle en bois.

Étape 8 :
Il ne vous reste plus qu’à décorer le socle, pour cela, coller des
petites fleurs en papier à l'intérieur des plus grandes puis
ajouter un strass au centre pour une jolie finition.

Étape 9 :
Coller maintenant vos fleurs sur le support en bois en
utilisant les pastilles de gel adhésif afin d'apporter un effet
3D.

Étape 10 :
Personnaliser votre création en écrivant un prénom avec les
stickers lettres.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Demi-boules polystyrène - Set de 24
Réf. 32058 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/coccinelle-du-printemps-ic13951.aspx

4,79 € TTC
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Support bois rond Ø 18 cm (Epaisseur : 5 mm) - Lot
de 6
Réf. 18614 - Voir toute la gamme

Peinture Acryl Opak 80 ml Vert clair
Réf. 08701 - Voir toute la gamme

Peinture Acryl Opak 80 ml Noir
Réf. 08707 - Voir toute la gamme

Peinture Acryl Opak 80 ml Rouge
Réf. 08697 - Voir toute la gamme

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

à partir de

0,27 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

2,29 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

4,59 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Chenilles noir - Lot de 50
Réf. 35135 - Voir toute la gamme

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

Lettres adhésives en caoutchouc, couleurs assorties 950 pièces
Réf. 13774 - Voir toute la gamme

Set de 3000 fleurs en carte légère, couleurs et 3
diamètres assortis

19,90 € TTC

Réf. 07880 - Fiche produit

Strass adhésifs ronds couleurs assorties - 72 strass
Réf. 19208 - Voir toute la gamme

Marqueurs POSCA pointes moyennes (1,8 à 2,5 mm)
PC5M - Set de 4
Réf. 08209 - Voir toute la gamme

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

https://www.10doigts.fr/idees-crea/coccinelle-du-printemps-ic13951.aspx

à partir de

à partir de

1,39 € TTC

10,90 € TTC
1,79 € TTC
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Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles
Réf. 31013 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/coccinelle-du-printemps-ic13951.aspx

3,59 € TTC

4,95 € TTC
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