Fiche créative “Maisonnette à doudous”

www.inspirationnature.fr

Durée: 1h ¦ A partir de 6 ans ¦ Difficulté: Facile

Matériel
-Une petite boite à chaussures, bien rigide, qui peut tenir
debout facilement (utilisée sans le couvercle), pour la
maison
-Ciseaux, colle (idéalement type vernis colle, ou colle
skotch), règle, cutter, crayon de papier
-Un morceau de carton rigide d’emballage pour le toit, et
un morceau de carton plus fin pour le contrefort du toit
-Des papiers cadeaux récupérés unis et à motifs pour
décorer façade et toit

Réalisation
- Choisissez un papier pour la façade et découpez-le 1 cm
plus grand que la façade pour pouvoir coller proprement
avec des rabats sur les côtés
- Collez le papier sur la façade

-Tracez sur la façade une fenêtre ronde (à partir d’une
petite boite de conserve par exemple) et une porte ovale
-Découpez au cutter la fenêtre et la porte en faisant bien
attention à ne pas découper les charnières (plier
simplement le carton)

-Recouvrez les côtés de la boite
-Choisissez un papier pour les volets et la porte et
recouvrez-les.
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-Découpez une bande de carton rigide de la même
largeur ou un peu plus large que la boite pour faire le toit.
-Pliez-la en deux et choisissez l’angle du toit.

-Découpez une bande de papier 2 fois plus longue que le
toit et de la même largeur.
-Coupez là en bandes de 5 cm de large, tracez-y des
découpes en forme de tuiles, faites-les se chevaucher et
collez les en terminant par le milieu qui doit être découpé
des 2 côtés.

-Découpez 2 triangles de carton fin pour soutenir le toit.
Prévoyez des rabats pour coller, et découpez un œil de
bœuf pour la façade.

-Collez le toit sur les contreforts en carton fin.

C’est terminé !
Retrouvez d’autres idées de bricolages créatifs pour
enfants sur
www.inspirationnature.fr

