
Poules de Pâques en papier
(bricolage facile)
Comment dessiner facilement une poule pour les
enfants ?
Pour répondre à cette question nous allons tout
simplement utiliser une astuce avec des cercles en
papier ! Les enfants pourront ainsi fabriquer
facilement des poules rigolotes et pleines de couleurs.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?

 

 

 

Matériel

Pour fabriquer des poules rigolotes il faut :
- une feuille blanche au format A4
- des cercles en papier coloré Ø 10 cm
- des yeux mobiles Ø 2,5 cm
- des feutres
- un stick de colle
- une paire de ciseaux
 

Étape 1

Pour fabriquer le corps de la poule, couper un cercle en papier
sur la moitiè de sa longueur puis plier la partie découpée.

Étape 2

Coller le corps de la poule sur une feuille blanche.
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Les produits nécessaires pour cette idée créative

Feuilles rondes ø 10 cm - Lot de 100
Réf. 14424 - Voir toute la gamme à partir de 1,99 € TTC

Ramette de papier blanc A4 200 gr - 50 feuilles
Réf. 11251 - Voir toute la gamme à partir de 3,99 € TTC

Grands yeux mobiles noirs ø 2,5 cm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme à partir de 1,79 € TTC

 

 

 

Étape 3

Avec un feutre noir dessiner :
- une crête
- un bec
- les pattes
- une collerette

Étape 4

Remplir les contours dessinés avec des feutres colorés.

Étape 5

Coller un oeil mobile Ø 2,5 cm pour donner un look rigolo à la
poule.
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https://www.10doigts.fr/feuilles-couleurs-vives-origami-10-couleurs-assortis-gp1109.aspx
https://www.10doigts.fr/feuilles-couleurs-vives-origami-10-couleurs-assortis-gp1109.aspx
https://www.10doigts.fr/feuilles-couleurs-vives-origami-10-couleurs-assortis-gp1109.aspx
https://www.10doigts.fr/papier-dessin-blanc-format-a4-21-x-297-cm--gp1820.aspx
https://www.10doigts.fr/papier-dessin-blanc-format-a4-21-x-297-cm--gp1820.aspx
https://www.10doigts.fr/papier-dessin-blanc-format-a4-21-x-297-cm--gp1820.aspx
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https://www.10doigts.fr/yeux-mobiles-noirs-a-coller-dimensions-au-choix-gp523.aspx
https://www.10doigts.fr/yeux-mobiles-noirs-a-coller-dimensions-au-choix-gp523.aspx


Boîte de 12 feutres grosses pointes GIOTTO
Réf. 02415 - Voir toute la gamme à partir de 5,20 € TTC

Bâton de colle blanche à papier - 8 gr
Réf. 11655 - Voir toute la gamme à partir de 0,49 € TTC

Ciseaux ergonomique tout usage
Réf. 01851 - Fiche produit 4,95 € TTC
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https://www.10doigts.fr/feutres-grosses-pointes-giotto-gp2251.aspx
https://www.10doigts.fr/baton-de-colle-blanche-sans-solvants-gp8499.aspx
https://www.10doigts.fr/baton-de-colle-blanche-sans-solvants-gp8499.aspx
https://www.10doigts.fr/baton-de-colle-blanche-sans-solvants-gp8499.aspx
https://www.10doigts.fr/ciseaux-ergonomique-tout-usage-gp2171.aspx
https://www.10doigts.fr/ciseaux-ergonomique-tout-usage-gp2171.aspx
https://www.10doigts.fr/ciseaux-ergonomique-tout-usage-gp2171.aspx
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