Bricoler à la
					 MONTAGNE
CLOCHETTE

pour appeler le troupeau à table

Fournitures
 ot percé en terre de 5,5 cm de diamètre
P
Grosse perle en bois rouge de 2 cm de diamètre
Fil de coton bicolore
Peinture Pébéo déco blanche, bleue, grise, rouge,
verte, jaune
Peinture relief blanche en tube

Réalisation (1 heure)
•P
 eindre le paysage (voir photo). Laisser sécher. Décorer
avec des petits points de peinture relief blanche.
• Découper 30 cm de fil de coton bicolore. Le plier
en deux. Glisser les deux extrémités du fil dans
la perle. Faire un nœud pour la maintenir sur le fil. à 4 cm de la perle, réaliser un double nœud.
• Laisser pendre la perle et passer les deux bouts de fil à travers le pot en terre.
• Suspendre la clochette en nouant solidement les deux fils.

ÉCUSSONS
Fournitures

Feutrine et fils à broder de plusieurs couleurs
Colle pour tissu
Aiguille
Ciseaux

Réalisation (1 heure)
•R
 eporter sur de la feutrine les gabarits d’écusson (voir p. 3).
Tracer également deux cercles (voir photo). Découper.
• Coller les plus petites formes sur les plus grandes.
• Découper des morceaux de feutrine (voir photo) pour réaliser un paysage, un lapin,
un sourire, des lunettes… Coller.
• Souligner les détails avec du fil à broder de couleur (points de couture simples).
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à coudre sur un sac à dos

LAMPION

pour s’éclairer
à la lumière des montagnes

Fournitures
 hoto imprimée ou découpée
P
dans un magazine
Tube de colle
Gommettes chevaux
Pot de yaourt en verre
Bougie chauffe-plats (à allumer avec un adulte !)

Réalisation (15 minutes)
• Imprimer sur une feuille A4 (21 x 29,7 cm)

un paysage de montagne (format de l’image
10 x 15 cm) ou coller sur une feuille A4 une
photo (10 x 15 cm) découpée dans un magazine.
• Découper la photo dans la feuille en formant un rectangle de 10 cm x 26 cm.
• Placer autour du pot de yaourt. Coller pour fermer. Décorer avec des gommettes.
• Mettre la bougie chauffe-plats dans le pot de yaourt en verre.

CRéATURES

chasse-cauchemars

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

1 caillou plat et 3 petits cailloux
Colle (tube ou pistolet à colle)
2 pommes de pin (une petite et une grosse)
œil mobile rouge
Branchettes
Plume
Peinture Pébéo déco rose, noire ou feutres
Fruit d’érable (pour faire les oreilles)
2 gros bouchons en plastique

Réalisation (1 heure)
•P
 our l’oiseau : prendre des branchettes pour faire les pattes et les pieds ; les coller
à la pomme de pin formant le corps. Coller sur celle-ci la petite pomme de pin (tête).
Décorer avec l’œil et la plume (s’inspirer de la photo).
• Pour le personnage : coller les branchettes (jambes) au caillou plat (corps).
Prendre deux petits cailloux pour les pieds, coller. Peindre en rose, ou colorier
au feutre, un petit caillou pour le nez, coller. Dessiner ou peindre deux yeux.
• Coller chaque créature sur un gros bouchon en plastique.
Téléchargé sur le site
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ÉCUSSONS

à coudre sur un sac à dos

Gabarits des écussons à dessiner
sur de la feutrine et à découper.

En vous inspirant de ces formes,
dessiner les gabarits des écussons sur de la feutrine.
Découper et suivre les explications de la fiche.
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