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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
pinces crocodile, pots de fl eurs, peintures acryliques
boules de polystyrène expansé, cure-pipes, yeux mobiles,
matériel déco (plumes, perles, rubans, cheveux d‘ange, raphia), 
pâte à modeler, fi l

Outillage nécessaire :
ciseaux,
colle,
pinceau

Drôles de Krokkis 
Idée proposée par une de nos clientes
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Ici vous pouvez laisser libre cours à votre imagination ! Que peux-tu réaliser avec 
un pot de fl eurs, des boules en polystyrène, des pinces et du matérile déco ?

Abeille Krokkis
Peins un pot de fl eurs avec de la peinture acrylique jaune et noire. 
Peins une boule polystyrène en noir. Colle des pièces de cure-pipes 
pour les bras et les pattes. Fixe les pinces crocodiles à l‘extrémité 
des bras cure-pipes (utilise un ruban adhésif jaune ou du raphia). 
Les pieds sont fait de pâte à modeler séchant à l‘air, tu les insères 
sur les cure-pipes des pattes et tu laisses bien sécher. Puis tu peins 
les pieds en gris. Colle les yeux mobiles sur la tête et dessine en-
core une bouche jaune.  
Pour les antennes, tu insères encore 2 courtes pièces de cure-pipes 
noir dans la boule polystyrène. Puis colle la tête sur le pot - fi ni !

Cactus Krokkis
Peins un pot de fl eurs à la couleur de ton choix. Coupe 
différentes longueurs de cure-pipes verts et bruns et 
colle une pince crocodile sur une extrémité de chaque 
cure-pipe.  
Enfi le tous les cure-pipes à travers le petit trou du 
pot de fl eurs. Puis tu mets les branches en forme et 
tu colles encore du papier fl oral ou quelques pierres à 
bijoux pour décorer. 

Les Krokkis sont vraiment faciles à réaliser, même pour les plus jeunes. Réalise tes propres 
Krokkis et envoie nous les photos de tes créations ! Ces Krokkis peut servir à faire tenir en 

place des cartes postales, des lettres, tes photos préférées, etc... 




