Abeille en papier
Voilà une activité créative pour les enfants qui sent bon le
printemps !
Ce bricolage facile basé sur le découpage et le collage permettra
aux enfants de créer une abeille en papier mignonne sur un fond
printanier à base d'herbe verte, de soleil, de ciel bleu et de fleurs !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer une abeille en papier il faut :
- des feuilles de papier couleur format A4 (bleu, vert, jaune, blanc, noir,
rose...)
- un stick de colle
- une paire de ciseaux
- un marqueur noir
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm

Étape 1
Découper une bande de papier de 5 cm x 30 cm (longueur d'une feuille A4)
dans une feuille de papier jaune.

Étape 2
Appliquer de la colle à l'extrémité de la bande de papier puis la coller en
formant une "boucle" comme sur la photo, afin de former la tête et le corps de
l'abeille.

Étape 3
Découper des bandes de papier noir d'environ 1 cm puis les coller sur le
corps de l'abeille.

Étape 4
Couper le surplus de papier noir avec une paire de ciseaux.

Étape 5
Découper 2 bandes de papier noir de 1 cm x 21 cm (largeur d'une feuille
A4) puis les enrouler autour d'un crayon afin de fabriquer les antennes de
l'abeille.

Étape 6
Coller les 2 antennes derrière la tête de l'abeille.

Étape 7
Coller 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm.

Étape 8
Découper 4 ailes dans une feuille de papier bleu clair ou blanc puis les coller
derrière le corps de l'abeille.

Étape 9
Dessiner un sourire à l'aide d'un marqueur noir.

Étape 10
Coller l'abeille au centre d'une feuille de papier bleu.

Étape 11
Découper une bande de papier vert d'environ 8 cm x 21 cm (largeur d'une
feuille A4).

Étape 12
Denteler le haut de la bande de papier vert avec une paire de ciseaux puis la
coller en bas de la feuille de papier bleu.

Étape 13
Découper le soleil dans le coin d'une feuille jaune puis le coller dans le coin
supérieur droit de la feuille bleue.

Étape 14
Découper des petites fleurs dans une feuille de papier couleur puis les coller
sur l'herbe !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cartes légères - dim : 21 x 29.7 cm, 250 feuilles (25 couleurs
assorties)

à partir de

4,49 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

Réf. 03154 - Voir toute la gamme

Bâton de colle blanche Cléopâtre
Réf. 40574 - Voir toute la gamme

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

Marqueur permanent noir - Pointe fine 1 mm
Réf. 12020 - Voir toute la gamme

Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme

