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Paniers de Pâques - Variante 1
Avec du papier, de la colle et des ciseaux, réalise de beaux petits paniers de Pâques.
Tu le remplis avec quelques oeufs en chocolot et tu as
un petit présent à offrir qui ravira celui ou celle qui
le reçoit. Car comme tu sais, un cadeau „fait maison“ a
toujours plus de succès qu‘un cadeau acheté !
Et voilà comment réaliser ton panier de Pâques :
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Tu divises ce modèle en 8 c‘est-à-dire que tu plies au
milieu, puis à nouveau au milieu jusqu‘à obtenir une fleur
(voir photo ci-contre). Puis tu déplies à nouveau la fleur.
Maintenant tu découpes des encoches d‘env. 5 cm de prof.
dans chaque pliure.
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Mets de la colle sur chaque côté gauche de chaque pétale de fleur
et fixe-la à la prochaine pétale. Tu renouvelles jusqu‘à ce que ta
corbeille est formée et tu laisses bien sécher le tout.
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Dans du papier, découpe une bande de 25 cm de long. Cela donnera
l‘anse de ton panier. Mets un point de colle aux 2 extrémités et tu
fixes au panier.
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Dans du papier multicolore (ou uni que tu décores par après) tu
peux découper un papillon que tu colles à l‘anse. Mais selon tes envies, tu peux également y coller des plumes ou tout autre objet de
décoration.

Bon amusement lors du bricolage !!
Matériel nécessaire :

outillage nécessaire :

papier de différents coloris ou avec motifs
evtl. yeux mobiles pour le papillon

crayon
ciseaux
colle

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Découpe le modèle et fixe-le sur du papier rigide - le coloris et les motifs sont laissés à ton choix. Avec un crayon,
dessine tout autour du modèle. Puis tu découpes le modèle
dans le papier rigide.
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