




  

 
 

    

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

oeuf en polystyrène expensé
peinture acrylique jaune et brun
tige en bois

feutrine
yeux mobiles
boule en bois

cure-pipes
pompons
fil

Petite Abeille
travailleuse

Drôle et frais pour le printemps - réalise pour ton jardin - ou pour 
le salon de ta maison, une „Petite Abeille travailleuse“. Elle est très 
facile à créer et te procurera beaucoup de joie. Les enfants doivent 
travailler avec des matériaux diff érents, mais peuvent laisser libre 
cours à leur imagination.  Aduis te souhaite un bon amusement et 

une bonne réussite !!

Matériel :

facile ca. 1hDifficulté : durée :
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Insère l‘oeuf en polystyrène expensé sur la 
tige en bois, afi n de te permettre de peindre 
l‘oeuf. Puis tu peins avec la peinture acrylique, 

des bandes brunes et des bandes jaunes.

Une fois terminé la peinture, tu laisses bien sécher.

Après séchage, tu décalques la fl eur (page 3) 
sur un morceau de feutrinez - tu as le choix 
de la couleur. Puis tu découpes cette fl eur.

Courbes le cure-pipe en forme d‘aile (une for-

me de 8) et colle-le sur le dos de ton abeille.

Prends 2 pompons bruns et un fi l d‘env. 7 cm 
de long. Tu entortilles un peu le fi l et tu y mets 
quelques plis. Tu colles les pompons aux 2 
extrémités. Puis tu fi xes et tu colles le fi l dans 
le trou de la boule en bois.

Tu peins l‘arrière de la tête de l‘abeille avec de 
la peinture acrylique brune. 

Après séchage tu peux mettre ton abeille au jardin ou dans un 
pot de fl eurs sur le bord de la fenêtre. 

Sur la partie avant de la tête, tu colles les 2 
yeux mobiles. Puis, avec le feutre noir fi n, tu 
dessines encore une bouche grimaçante ou 
souriante.

Puis tu colles la fl eur que tu viens de décou-
per et la boule en bois sur l‘oeuf. Assure-toi 
à bien coller le tout sur la pointe de l‘oeuf. - 

pour coller, utiliser un pistolet à colle.

Réalisation :
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pochoir fl eur


