Que fabrique-t-on aujourd’hui ?

DES PETITES ARAIGNÉES SOURIANTES !

On peut la voir en photo et en couleur sur le blog de ringococo.com

Ingrédients de base :
•

Papier pour peinture, gouache, ciseaux, colle, ruban adhésif, imagination, etc.

Ingrédients spéciaux :
•

Yeux en plastique (se trouvent chez Zeeman, Hema, Cultura)

•

Fil chenille ou laine épaisse

•

Feutre blanc ou argent

•

Perce papier ou large aiguille de couture

•

Pastilles de mousse autocollantes (optionnel)

1

Prends un papier pour peinture, format A4 ou sa moitié.
Avec un pinceau, peins un cercle noir, ce sera le corps de l’araignée.
Laisse sécher.

Note : Tu peux utiliser un verre retourné pour tracer au crayon gris un cercle qui te servira
de guide.

2

Sur les bords du corps de l’araignée, tu vas percer des trous où tu enfileras
ensuite le fil chenille. Aide-toi d’un perce papier ou d’une aiguille de
couture large.
Note : L’intervention d’un adulte peut être nécessaire à cette étape.

3

4

5

Coupe 6 longueurs quasi identiques de fil chenille ou de laine, ce seront
les pattes.
Ton araignée peut avoir des petites pattes ou des longues pattes, c’est à
toi de décider.
Enfile les pattes dans les trous du corps et laisse une longueur, d’au moins
ton pouce, dépasser au dos du dessin.
Retourne le papier et maintiens le fil chenille, ou la laine, avec du ruban
adhésif.
Retourne à nouveau ton dessin, tu peux voir le corps et les pattes de
l’araignée.
Sur le corps de l’araignée, tu colles les yeux en plastique, tu peux aussi les
peindre ou coller du papier blanc et dessiner des pupilles.
Avec un feutre blanc, ou de la peinture, dessine une bouche. Un simple
arc de cercle dessine un sourire auquel tu peux ajouter des petites dents
ou une langue.
Avec un feutre fin de la couleur du corps de l’araignée, dessine des «poils»
qui dépassent du corps, quelques traits suffisent.
Tu peux raconter l’histoire qui te plaît et la mettre en scène grâce à des
accessoires.
Pour les fixer, utilise de la colle ou du scotch double face ou encore une
pastille de mousse autocollante (pour un relief).
Regarde les exemples sur la page suivante pour t’aider.

Bravo pour votre création :)

