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Ours Polaires cool
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Avec le soutien de la sté UHU!
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Matériel nécessaire :
boîtes en carton de différentes tailles,
bouchons de vin et de champagne, papier journal,
carton fin, ficelles de laine blanche,
peinture acrylique blanc
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Outillage nécessaire :
UHU Kraft universelle,
couteau,
ciseaux,
feutres

+ 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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Instructions pour les „ours polaires cool“
Préparation : rassemble des vieux papiers journaux, des petites briques et des bouchons.

Réaliser le corps des ours polaires :
Pour le corps des ours polaires il te faut des petites boîtes (par ex. briques de jus de fruits).
Tu y colles 4 bouchons de vins pour les pattes.
Selon la disposition, l‘ours peut être assis, debout,
coucher ou en mouvement.
Tu utilises un bouchon de champagne pour la tête,
car l‘extrémité est plus arrondie. Tu peux prendre
un petit morceau de ce bouchon pour la queue.
Avec un couteau, tu entailles une encoche étroite
dans le bouchon de tête (pour les oreilles). Sur le
carton ﬁn tu dessines les oreilles, tu les découpes
et tu les insères dans les encoches.
Dessine un demi-rond sur le carton, découpe-le et
forme-le en forme de quille. Colle cette quille à la
tête et tu obtiens ainsi le nez. Colle également la
queue sur le corps.

donner des couleurs à tes ours :
Tu peins maintentant tes figures avec de la
peinture blanche. Tu peux utiliser beaucoup de
peinture afin de tout bien recouvrir. N‘oublie pas
de peindre les yeux, les oreilles et le nez avec un
feutre noir, une fois que la peinture est sèche.
Puis on réalise la fourrure avec les bouts de laine
blancs. il suffit de coller les fils avec de la colle
universelle, sur l‘ensemble du corps.

Pour réaliser un icebert, tu colles plusieurs boîtes
ensemble. Mélanger la colle, poser les boîtes sur
le papier journal et avec un pinceau brosse large,
appliquer la colle sur le tout. Renouvelle cette
opération pour faire 3-4 couches. Après
séchage, tu peins également en blanc. Tu peux,
de la même manière, réaliser des blocs de glace.
Pose un torche bleu en dessous de la glace et voilà,
ton paysage polaire est réalisé et tes ours vont
être heureux !
+ 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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et tes ours ont encore besoin d‘un habitat :

