Dinosaure mignon en papier
Lors de ce bricolage les enfants apprendront à fabriquer un
dinosaure rigolo en utilisant simplement quelques feuilles de papier,
une paire de ciseaux et un tube de colle !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer un joli dinosaure il faut :
- du papier couleur épais format A4 (300 gr/m²)
- une paire de ciseaux
- un stick de colle
- un marqueur noir
Une agrafeuse peut également être utile !

Étape 1
Dans une carte forte verte format A4, découper 3 bandes dans la longueur :
une de 9 cm de large, une de 7 cm, une de 5 cm.

Étape 2
Coller les extrémités des 2 grandes bandes de papier entre elles afin de
former 2 rouleaux.
Vous pouvez utiliser de la colle ou une agrafeuse !

Étape 3
Découper 2 rectangles de 8 cm de long dans la dernière bande de papier
vert.
Arrondir les coins avec une paire de ciseaux afin de créer les pattes du
dinosaure.

Étape 4
Coller (ou agrafer) les 2 pattes en dessous du grand rouleau en papier.

Étape 5
Coller (ou agrafer) le petit rouleau sur le grand rouleau afin d'assembler la
tête et le corps du dinosaure.

Étape 6
Découper 2 bandes de papier vert, arrondir les coins puis les coller à
l'intérieur du grand rouleau pour former les bras du dinosaure.

Étape 7
Plier une feuille rose en 2, placer le pli de la feuille vers soi puis découper 3
"double" triangles d'environ 4 cm.

Étape 8
Aplatir la base des triangles puis les coller sur la tête du dinosaure.

Étape 9
Découper des petits triangles roses puis les coller sur les pattes et les mains
du dinosaure.

Étape 10
Découper une bande de papier d'environ 15 cm puis la coller derrière le
dinosaure pour créer une queue.
Enrouler la queue autour d'un crayon afin de la courber.

Étape 11
Découper 2 formes rondes (ou ovales) de 3 à 4 cm dans une feuille de
papier blanc afin de créer les yeux du dinosaure.
Dessiner les pupilles avec un marqueur noir puis coller les 2 yeux sur la tête
du dinosaure.
Dessiner un petit sourire avec le marqueur.

Étape 12
Découper une petite languette de papier rose, arrondir les coins pusi la coller
en dessous de la bouche.
On obtient ainsi un petit dinosaure mignon qui tire la langue !

Étape 13
Découper des petits cercles colorés puis les coller sur le ventre du dinosaure.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cartes fortes 300 gr - 21 x 29,7 cm, 25 couleurs - 100
feuilles

à partir de

Réf. 03158 - Voir toute la gamme

Stick de colle extra forte multi-matériaux

4,99 € TTC

Réf. 35116 - Fiche produit

Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme

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

8,49 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

