Hérisson en pâte à modeler
Découvrez une activité d'automne toute douce à faire avec les
enfants dès l'âge de 3 ans.
Avec un peu de pâte à modeler et des petits bâtons d'esquimaux
nous allons fabriquer des hérissons tout mignons que l'on posera sur
un lit de feuilles aux couleurs de l'automne. Une activité facile alliant
modelage, peinture et collage qui fera le plus grand bonheur de vos
artistes en herbe.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour cette activité il vous faut :
- de la pâte à modeler blanche (durcissant à l'air)
- des petits bâtonnets en bois (5,5 cm)
- de la peinture (marron, chair) et un pinceau
- une tranche de bois
- des feuilles d'arbres en caoutchouc
- des yeux mobiles Ø 18 mm
- des pompons
- un tube de colle forte blanche

Étape 1
Prendre environ 300 gr de pâte à modeler, former une boule et l'écraser
légèrement afin de former le corps du hérisson.

Étape 2
Planter des petits bâtonnets en bois dans la pâte à modeler pour créer les
piquants du hérisson.
Garder une zone vierge sur la face avant pour la tête du hérisson.

Étape 3
Retirer les bâtonnets puis laisser sécher la pâte pendant 24 heures.
Remarque : retirer les bâtonnets lors de cette étape facilitera l'application de
la peinture !

Étape 4
Une fois la pâte à modeler sèche, peindre le hérisson : le corps avec de la
peinture marron et la tête avec de la peinture couleur chair.

Étape 5
Replanter les bâtonnets en bois dans le corps du hérisson.

Étape 6
Coller 2 yeux mobiles ainsi qu'un pompon pour créer le nez du hérisson.

Étape 7
Coller des feuilles d'arbre en caoutchouc sur une tranche de bois.

Étape 8
Il ne reste plus qu'à poser le hérisson sur son lit de feuilles d'automne.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Pain de pâte à modeler blanche durcissante - 1 kg
Réf. 05968 - Voir toute la gamme

Bâtons d'esquimaux en bois (5,5 cm) - Lot de 200
Réf. 14927 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Chair
Réf. 08695 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Marron
Réf. 08703 - Voir toute la gamme

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

à partir de

3,69 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Rondin de bois Ø 8 à 11 cm - Lot de 4
Réf. 36020 - Voir toute la gamme

Feuilles d'arbres en caoutchouc souple - Set de 500
Réf. 14905 - Fiche produit

Yeux mobiles noirs Ø 18 mm - 50 yeux
Réf. 42786 - Voir toute la gamme

Pompons colorés (tailles : 1,5 cm - 2,5 cm - 3,5 cm) - 48 pièces
Réf. 10330 - Voir toute la gamme

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

12,90 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

1,89 € TTC

