
  
  
  

     

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°100.530 - Cloche à graines pour oiseaux
Idée creative

pots de fleurs Ø 8 cm
peinture acrylique
caoutchouc mousse jaune

raphia & corde en jute
yeux mobiles
Pinceau / ciseaux

boule en bois percée Ø 2-3 cm 
colle chaude / universelle
crochet

pour oiseaux aff amés
Cloche à graines
difficulté : durée :facile env. 2 h

Matériel :

Réalisation :
Applique une couche de peinture dans le coloris de ton choix (bleu ou 
jaune) sur l‘ensemble du pot de fl eurs. Puis laisse bien sécher !

Découpe proprement les modèles pour les ailes latérales et reporte-
les avec un crayon sur les deux côtés des pots en argile. Puis tu peux 
peindre les ailes avec une peinture acrylique.

Les ailes du dos ainsi que le bec sont à reproduire et à découper dans 
le caoutchouc mousse, dans les coloris assortis.  Puis tu les colles avec 
le pistolet à colle ou avec de la colle universelle. 
Si le caoutchouc mousse ne reste pas plié, tu peux lui faire une 
encoche avec un cutter.

1.
2.

3.

4. Enfi n tu fi xes les yeux mobiles ou tu dessines toi-même des yeux sur 
les pots en terre cuite.
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N°100.530 - Cloche à graines pour oiseaux
Idée créative

Pour les cheveux des oiseaux, tu coupes 
plusieurs fi ls d‘une longueur d‘env. 7 cm 
dans le raphia et tu les colles sous forme 
de botte sur le pot en argile.

Pour rendre ta cloche à graines imperméable, tu peux encore appliquer un vernis 
incolore et ainsi les peintures tiennent bien. Il ne te reste plus qu‘à observer les 
petites mésanges ou autres oiseaux qui viennent picorer les graines !

Attention : Reporter les plumes 
du dos et les ailes 1x normal et 
1x „en miroir“ !

5.

La suspension :

Astuce :

Modèles :

ailes 2x

bec 1x plumes du dos 2x

Coupe env. 40 cm de la corde en jute et plie-la 
en son milieu. Attache les 2 extrémités autour 
du crochet - nous conseillons de les fi xer avec 
un point de colle chaude. Puis tu fais un noeud 
et tu enfi les une boule en bois sur l‘arrière. 

Ensuite tu peux facilement enfi ler le crochet à travers le trou du pot de fl eurs, 
tu attaches la boule de graines au crochet et tu suspends la cloche dans un 
endroit approprié pour que les oiseaux peuvent se nourrir en toute sécurité. 

boule en bois

noeud

fi xer le crochet




