Primaire 2

Nom:

Clown confectionné avec un pot de yogourt
Matériel
Pot de yogourt
Colle d’amidon
Papier de bricolage couleur
Papier de bricolage blanc
Stylo feutre
Paire de ciseaux
Colle blanche
Petit pot de séré
Paire de ciseaux à ongles ou
alène
Élastique fin
Yeux mobiles pour bricolage
Laine, couleurs à choix
Pistolet à colle

!
Astuces
– Remplacer la colle d’amidon
et le papier par du ruban
adhésif et en recouvrir le
pot de yogourt.
– Nez rond: peindre en rouge
une boule d’ouate. La
coller sur le pot à l’aide
du pistolet à colle.
– À l’occasion d’un anniversaire d’enfant, remplir
de brochettes de fruits,
de tomates cerise,
de bâtonnets de légumes,
de fromage, etc.

www.swissmilk.ch/ecole

Instructions
1 Bien nettoyer et sécher le pot de yogourt et le pot de séré.
2 Préparer la colle d’amidon d’après le mode d’emploi sur
l’emballage. Déchirer le papier de couleur en lambeaux et les
tremper dans la colle d’amidon. Coller les morceaux de papier
sur le pourtour du pot de yogourt. Bien laisser sécher.
3 Bouche: dessiner une bouche sur le papier blanc et la découper
à l’aide de la paire de ciseaux. Dessiner le sourire au stylo feutre.
Coller la bouche sur le pot à l’aide de la colle blanche.
4 Nez: découper le bord du pot de séré. À l’aide d’une paire de
ciseaux pointus (p. ex. ciseaux à ongles) ou d’une alène, faire un
trou de chaque côté du pot, près du bord supérieur. Faire passer
un bout d’élastique à travers les deux trous. Mettre en place le
nez et nouer l’élastique à l’arrière de la tête.
5 Yeux: coller les yeux mobiles sur le pot.
6 Cheveux: couper des bouts de laine de 10 cm de long, les
attacher ensemble au milieu. Coller les touffes de cheveux sur
les côtés du pot à l’aide du pistolet à colle.

