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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 :
- pâte à modeler rouge et verte  
- fil
- yeux mobiles 6mm

2 Fruits coquins
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Idée bricolage

+ 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.

2 Fruits coquins

Comment faire :
Forme 2 boules rouges pour les cerises. Fixe 2 yeux mobiles et avec un cure-dent 
dessine la bouche et le nez.

Puis forme dans la pâte verte 2 tiges (env. 8 cm). Pour que la tige ne casse pas, insère un fil métallique. 

Forme une boule verte plus petite que tu aplatis pour former une feuille. 

Perce 2 petits trous dans les cerises et insère avec précaution les tiges.  Relie les 2 
tiges avec la feuille. Il suffit des les fixer ensemble. Et voilà, le 1er fruit est déjà terminé. 

Pour les groseilles, tu formes avec la pâte à modeler rouge, plusieurs petites boules 
sur lesquelles tu insères un petit point vert. Forme également les tiges avec la pâte verte 
(comme pour les cerises) et fixe les groseilles à la tige.  

Aplatis également une petite boule verte et réalise feuille que tu relies également avec 
les tiges. Et voilà, tes 2èmes fruits sont également terminés !

Vous cherchez des idées originales pour réalser des objets avec 
de la pâte à modeler ?  Alors essayez ces fruits coquins ! Ils 

sont vite réalisés et peuvent être décorés individuellement !

Matériel nécessaire :
- pâte à modeler rouge et verte  
- fil
- yeux mobiles 6mm


