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Matériel nécessaire :
caoutchouc cellulaire en noir
et chair,
feutrine noire,
yeux mobiles,

perles demi-rondes vertes
carton-photo rouge,
bolduc or ou jaune
cuillère en bois
peinture verte

Outillage nécessaire :
ciseaux, pinceau,
crayon,
colle,
ruban adhésif double face

+ 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.

© Aduis
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2.

Peins la cuillère en bois avec la
peinture verte. Pour un meilleur
résultat, peins le 2 x.

Dessinne les modèles sur du
carton ou sur du papier et
découpe-les. Puis tu dessines pour
le chapeau 2 triangles et l‘ellipse
avec la fente sur le caoutchouc
cellulaire. Pour la robe, tu la
dessines sur la feutrine noire
et tu la découpes également. Tu
dessines la bouche sur le cartonphoto rouge et tu la découpes.
Pour les mains, tu dessines le
modèle sur le caoutchouc
cellulaire de couleur chair.

Matériel nécessaire :
caoutchouc cellulaire en noir
et chair,
feutrine noire,
yeux mobiles,

perles demi-rondes vertes
carton-photo rouge,
bolduc or ou jaune
cuillère en bois
peinture verte

cuillère en bois,
peinture verte,
caoutchouc cellulaire noir et chair,
yeux mobiles,
perle demi-rond vert,
carton-photo rouge,
bolduc en or ou jaune

Outillage nécessaire :
ciseaux, pinceau,
crayon,
colle,
ruban adhésif double face

+ 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.

© Aduis

1.

Pattes de souris et crottes de crapaud,
cette cuillère en bois „sorcière“ va t‘ensorceler !
Matériel
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4.
5.
6.
7.
Matériel nécessaire :
caoutchouc cellulaire en noir
et chair,
feutrine noire,
yeux mobiles,

Maintenant tu prends la partie
inférieure du chapeau et tu
l‘insères avec précaution sur la
cuillère en bois, au-dessus des
cheveux de la sorcière. D‘abord
le 1er triangle sur l‘avant de
la cuillère et l‘autre triangle
sur l‘arrière. Applique une ﬁne
couche de colle sur l‘ensemble
de la surface des triangles et
presse-les bien ensemble.
Colle les 2 yeux mobiles, la
perle demi-ronde et la bouche au
milieu de la cuillère.
Pour la robe, tu prends un morceau de ruban adhésif double
face que tu poses sur le manche
de jla cuillère et tu y déposes
la robe en feutrine noir - bien
presser pour qu‘elle adhére !
Il ne te reste plus qu‘à ﬁxer les
mains en caoutchouc sur sur la
robe feutrine !

perles demi-rondes vertes
carton-photo rouge,
bolduc or ou jaune
cuillère en bois
peinture verte

Outillage nécessaire :
ciseaux, pinceau,
crayon,
colle,
ruban adhésif double face

+ 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.
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3.

Dès que ta cuillère en bois est
sèche, tu peux commencer à y
coller les différentes pièces.
Colle d‘abord les „cheveux“.
Pour cela tu prends 6 longueurs
de bolduc en or ou en jaune et
tu les boucles avec les ciseaux.
Puis tu mets un peu de colle et
tu les ﬁxes à droite et à gauche
de la cuillère.
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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.

