Instructions de bricolage

Nains en bois

WWF SCHWEIZ

confectionnés avec des branches

Nains en bois pour faire des arrangements de
Noël, des décorations ou des cadeaux
Matériel
Branches d’environ 5 cm de diamètre
Scie à bois ou égoïne
Appareil de pyrogravure ou feu et petites branches
Peinture résistante à l’eau
Pinceau
Marqueur indélébile blanc ou tipp-ex
Durée
Collecte du matériel: 10 minutes
Bricolage: 1 heure
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Instructions de bricolage pour nains en bois

Instructions pour l’élève
1. Dans la forêt, mets-toi à la recherche de branches
d’environ 5 cm de diamètre.
2. A l’aide de la scie, découpe des tronçons de 15 à 25
cm de long. Scie-les le plus en biais possible, afin
de disposer d’une surface suffisante pour le visage
et le bonnet du nain. Pour les plus jeunes,
demande à ton enseignant-e de scier le bois.

3. A: Dans la forêt, avec un feu:
Prends en main une branche fine et places-en
brièvement la pointe dans la flamme ou la braise
du feu. Dès que le bout de la branche se met à
rougeoyer, tu peux l’utiliser pour dessiner les yeux
et la bouche de ton nain.
Conseil: au besoin, souffler sur les braises permet
de les maintenir incandescentes.
B: Dans un atelier:
Dessine le visage du nain avec un appareil de
pyrogravure.

5. Lorsque la peinture du bonnet est sèche, tu peux
dessiner la barbe blanche et les cheveux avec le
marqueur.

6. Si tu veux placer ton nain dans un arrangement de
fleurs ou de Noël, nous te conseillons de percer un
trou à la base du nain et d’y introduire une tige de
bois ronde d’environ 10 cm de long.
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4. Peins le bonnet de ton nain avec la peinture
résistante à l’eau.

