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Avec l‘aimable soutien de la sté UHU!

Montres sur visages d‘animaux

Matériel nécessaire :
assiette en carton, attaches parisiennes
Triton Acrylic en différents coloris,
papier dessin en différents coloris,
marqueur permanent noir

Outillage nécessaire :
crayon, règle
pinceau brosse,
ciseaux,
UHU colle universelle

+ 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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Heures, minutes, secondes ??
Ces visages d‘animaux marrants sont très simples à réaliser et sont une aide pour l‘apprentissage de l‘heure !
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instructions
STEP 1
Quel animal est ton préféré ? Celui que tu as
peut-être déjà à la maison ? Ou que tu rêves de
voir en réalité ? A toi de choisir.

STEP 2
Peins la partie inférieure de l‘assiette en carton
avec la couleur appropriée pour ton animal.
Utilise de la peinture Triton Acrylic universelle
et un pinceau brosse. Laisse bien sécher le tout.

STEP 3
Oreilles, moustaches, queue, plumes ou tout
autre caractéristques de ton animal sont à
réaliser dans du papier dessin mais tu peux
également utiliser des plumes véritables ou du
polystyrène expansé. Les yeux, nez et dents
sont à découper dans du papier dessin aux
coloris assortis et à coller avec la colle UHU
universelle sur l‘assiette en carton.
STEP 4
Avec un crayon tu dessines les points ou les
traits de la montre ainsi que le point central
de ton assiette en carton. Puis tu repasses sur
tout avec le marqueur permanent et tu y
rajoutes les chiffres. Le point central est à
perforer avec la pointe de ton crayon.

STEP 5
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Pour finir, tu dessines les aiguilles sur le papier dessin (env. 1cm x 7cm et 1,5cm x
4,5cm) et tu les découpes soigneusement. Pose une extrémité des aiguilles sur le
trou central et fixe-les avec une attache parisienne.

+ 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.

