
Matériel :

Pour fabriquer un soleil il faut :
 
- Une assiette en carton
- 3 demi-boules en polystyrène (2 de ∅ 6
cm et 1 de ∅ 4 cm)
- Des mosaïques en carte forte
- Des chenilles
- Du cordon satin
- De la peinture acrylique et un pinceau
- 2 marqueurs peinture (1 blanc et 1 noir)
- De la colle blanche
- Une paire de ciseaux
- Une plaque de coupe
- Un perforateur
 

Étape 1 :

Retourner l’assiette puis à l’aide d’un
perforateur, faire un trou au sommet ce qui
permettra d'accrocher la création des
enfants.
 
Conseil : Utiliser une plaque de coupe afin
de protéger votre plan de travail.

Fabriquer un soleil mignon avec une assiette en carton

Pour réaliser cette création

Avec une assiette en carton, des mosaïques colorées en
papier, un peu de peinture et des demi-boules en
polystyrène les enfants fabriqueront des soleils trop
mignons pour apporter un peu de gaieté à la maison ou
dans la salle de classe.
 
Peinture et collage sont au programme de cette activité
afin de développer la créativité et la dextérité de vos
petits artistes !
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Étape 2 :

Appliquer de la colle blanche sur le contour
de l'assiette puis coller les mosaïques en
carte forte en variant motifs et couleurs.

Étape 3 :

Peindre l'intérieur de l'assiette avec de la
peinture acrylique jaune puis laisser sécher
pendant environ 15 minutes.

Étape 4 :

Avec un marqueur marqueur noir, colorier
un cercle au centre de chaque demi-boule
de ∅ 6 cm.

Afin de créer les cils, découper 6 chenilles
d'environ 3 à 4 cm et les enfoncer dans le
polystyrène.

Étape 5 :

Utiliser une demi-boule de ∅ 4 cm puis la
peindre en rouge pour fabriquer le petit nez
du soleil.

Étape 6 :

Astuce : avec un marqueur blanc dessiner
quelques points au centre de l'oeil afin de

Étape 7 :

Coller ensuite les yeux et le nez sur
l'assiette.
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créer un regard qui pétille.

Étape 8 :

Dessiner la bouche du soleil avec un
marqueur noir.

Étape 9 :

Et voilà, il ne vous reste plus qu'à passer un
cordon en satin dans le trou situé en haut
de l'assiette afin de pouvoir accrocher ce
joli soleil.

Assiettes en carton blanc
 

à partir de
0,99 €

Demi-boules polystyrène - Set de 24
Réf : 32058

5,39 €

Mosaiques XXL en carte forte brillante -1000 pièces
Réf : 38028

6,99 €

Chenilles couleurs assorties
 

à partir de
2,29 €

Peinture acrylique mate - 80 ml
 

à partir de
2,49 €

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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Pinceaux à poils synthétiques
 

à partir de
1,99 €

Marqueurs peinture pour Bois, Cartons, Terre cuite...
 

à partir de
2,79 €

Cordons en satin couleurs vives - 5 cordons de 1 m
Réf : 13850

0,90 €
(soit 0,18 € / unité)

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants
Réf : 11290

1,79 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

4,95 €

Perforateur 3 diamètres
Réf : 18824

17,99 €

Plaque de coupe
 

à partir de
4,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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