Sapin de Noël en papier mâché
Dans cette activité manuelle sur le thème de Noël, découvrez
comment les enfants vont pouvoir décorer leur propre sapin en
papier mâché en attendant l'arrivée du père Noël !
Une activité créative complète mélangeant peinture, collage et
motricité fine : les enfants vont s'amuser !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour décorer un sapin il faut :
- Un sapin en papier mâché
- Des stickers feutrine étoiles
- Des strass
- De la peinture verte claire et un pinceau
- Une pince de précision
- De la colle

Étape 1 :
Pour commencer, peindre le sapin avec de la peinture verte.
Laisser sécher pendant 20 minutes.

Étape 2 :
Avec de la colle blanche, coller des strass sur le sapin.
Afin de manipuler facilement les strass, vous pouvez utiliser une pince
de précision.

Étape 3 :
Superposer des stickers étoiles en feutrine afin d'obtenir du volume et de jolis
effets de couleur puis les coller sur les étoiles à suspendre en papier mâché.

Étape 5 :
Coller un sticker étoile au sommet du sapin.
Encore une fois, Il est possible de superposer les étoiles pour obtenir
de jolis effets de couleurs !

Étape 6 :
Et pour finir, entrecroiser les deux pièces du sapin afin de pouvoir le
poser sur la table ou sur un autre meuble.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Sapin en carton papier mâché avec étoiles

3,99 € TTC

Réf. 12013 - Fiche produit

Stickers en feutrine étoiles - 150 formes
Réf. 34118 - Voir toute la gamme

Strass formes assorties - 1 set (300 strass)
Réf. 13348 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Vert clair
Réf. 08701 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et
20
Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Set de 4 pinces de précision assorties
Réf. 08037 - Fiche produit

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

à partir de

3,20 € TTC

à partir de

2,19 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

4,99 € TTC

1,89 € TTC

