Bricoler à la MER
BATEAUX MESSAGES
des petits matelots

Fournitures

© Textes, photos et croquis : Marie-France Annasse.

P
 ages de magazine et de cahier
G
 ommettes
T
 ube de colle

Réalisation d’un bateau (30 minutes)
•D
 écouper un rectangle de 18 x 12 cm dans
une page de magazine, plier pour réaliser un bateau
(croquis disponibles sur Internet si vous avez oublié…).
• Coller des gommettes pour faire les hublots.
• Découper un rectangle de 16 x 6,5 cm dans une page
de cahier. Plier en accordéon (voir photo). Rabattre les
coins à une extrémité, glisser et coller sous le bateau.
• écrire le message, glisser dans une enveloppe. Poster.

SARDINE PAILLETTéE
coince-papiers

Fournitures
Trois galets plats
Peintures Pébéo déco jaune,
turquoise, orange
Yeux mobiles (2 tailles)
Colle liquide blanche
Fines paillettes argentées
Tube de colle

Réalisation (1 heure)
•D
 essiner, en s’inspirant de la photo, le petit poisson puis la sardine sur les trois galets
(tête, corps, queue). Peindre.
• Sur le galet central, réaliser des rayures avec de la colle liquide blanche.
Saupoudrer de paillettes, attendre le séchage complet pour enlever le surplus.
• Coller les yeux mobiles sur le petit poisson et sur la sardine.
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Téléchargé sur le site

COQUETIER MARIN
pour œufs du grand large

Fournitures
 euille de papier épais blanc
F
Feuille de papier épais turquoise
Tube de colle
Pompon rouge
Agrafeuse
Ciseaux

Réalisation (30 minutes)
•D
 écouper le « coquetier » dans le papier turquoise
(voir gabarit p. 3). Coller dessus trois bandes
de papier blanc. Agrafer ensemble les deux
extrémités du coquetier.
• Dans le papier blanc, découper un cercle
de 3,5 cm de diamètre et une bande de 1 x 11 cm.
• Assembler, en les collant sur 1 cm, les deux bouts de cette bande. Fixer dessus le cercle
de papier blanc. Terminer le chapeau du marin en collant le pompon rouge.

BERNIQUES SURPRISES
et jolis cadeaux

Fournitures
 erniques ramassées sur la plage
B
Papier de soie turquoise
Tube de colle
Fil de coton perlé
Aiguille
Bouton fantaisie
Petites perles fantaisie
Peinture argent

Réalisation (1 heure)
•P
 eindre le dessus de la bernique avec de la peinture argent. Laisser sécher.
• Faire un nœud à un bout du fil de coton perlé. Mettre l’aiguille sur le fil. Enfiler une perle
et faire à nouveau un nœud pour empêcher que les perles du bracelet s’enlèvent.
• Enfiler les perles en alternant les formes, puis le bouton fantaisie (voir la photo).
Terminer par des perles. Fermer le bracelet par un nœud, une perle et un dernier nœud.
• Vérifier que la bernique est bien sèche. Placer le bracelet à l’intérieur.
• Déposer de la colle sur les bords du coquillage et appliquer un morceau de papier de soie.
• Découper le surplus de papier pour avoir un contour bien net.
Téléchargé sur le site
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COQUETIER MARIN
pour un œuf du grand large

Gabarit de la base du coquetier à dessiner
sur du papier turquoise.

En vous inspirant de cette forme,
dessiner la base du coquetier sur du papier turquoise.
Découper et suivre les explications de la fiche.

Téléchargé sur le site
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