Instructions de bricolage

Confectionnez d’amusantes décorations de table
avec des coquilles de noix et des marrons
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La période de Noël se prête idéalement à la réalisation de décorations en tous genres.
Que diriez-vous de confectionner d’amusantes figurines à l’aide de coquilles de noix
et de marrons pour garnir votre table de fête?
Materiel

· Coquilles de noix
· Glands
· Marrons
· Petits galets plats
· Restes de feutrine
· Pépins de pommes
· Carton
· Papier à dessin coloré
· Stylo-feutre noir indélébile
· Colle
· Ciseaux
· Peinture à l’eau
· pâte à modeler (p.ex. argile autodurcissante)

Durée

Récolte : 15 minutes, Bricolage : 30 minutes

Décorations de table avec coquilles de noix et marrons
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Réalisation:

Coccinelle, souris et tortue

Grenouille

Tortue et coccinelle: avec vos élèves, peignez les motifs caractéristiques de chaque animal sur une moitié
de coquille de noix. Découpez les pattes (plus la tête
de la tortue) dans du papier à dessin et collez-les sous
les demi-coquilles de noix.
Souris: après avoir dessiné les yeux et la bouche, découpez la queue et les oreilles dans un reste de feutrine et collez-les à l’emplacement voulu.

Choisissez deux demi-coquilles provenant de noix
différentes, mais à peu près de même grandeur. La
fente constituera la bouche de la grenouille. Collez
ensemble les deux moitiés de coquille et peignez-les.
Découpez les yeux et les pattes dans du papier à dessin et collez-les aux emplacements voulus.

Hérisson

Landeau

Etalez une petite couche de pâte à modeler (p.ex. argile autodurcissante) sur une demi-coquille de noix.
Piquez-y des pépins de pommes, puis dessinez les
yeux et la bouche du hérisson.
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Dessinez un visage sur le gland, puis glissez-le à hauteur du menton dans un petit morceau de feutrine
enroulé.
Pour confectionner le landau, découpez quatre petites rondelles dans du carton, peignez-les et collezles sur les côtés de la demi-coquille de noix.
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Peignez deux demi-coquilles de noix et dessinez un
visage et des écailles. Découpez des nageoires dans
du papier à dessin. Collez les deux demi-coquilles ensemble après avoir introduit les nageoires dans la
fente. Si vous voulez suspendre votre poisson, attachez un petit bout de cure-dents à un fil. Insérez l’extrémité du fil avec le cure-dents entre les deux demicoquilles de noix et collez celles-ci ensemble.

Chouette
Dessinez des yeux au feutre noir sur deux petits galets. Collez ceux-ci sur le marron. Découpez ensuite
un petit triangle et un autre plus grand dans la feutrine et collez-les aux emplacements voulus pour figurer le bec et les pieds de la chouette.
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