Veilleuse « Cabane bucolique »
Ingrédients :

Durée de fabrication : 2 heures

•

du carton

•

2 rouleaux de papier toilette

•

Des ciseaux

•

Un cutter ou scalpel

•

Colle à chaud (pistolet à colle)

•

Posca/marqueur

•

Guirlande LED

•

Yeux mobiles et masking tape (facultatif)

Coût : €

Etapes :
1)

Imprimez les planches de gabarits et tracez le patron du toit dans du papier

2)

Reportez sur le carton toutes les grandes pièces de
la cabane ( si vous avez un carton avec un coté imprimé, pensez à tracer la façade de la cabane 1 fois à
l’endroit puis retournez la pour le 2ème tracé ! Elle
n’est pas symétrique)

3)

Coupez tous les éléments soigneusement

4)

Découpez dans le gabarit de la façade les contours des fenêtres + la porte pour les reproduire dans du
carton et les découpez. Cela donnera du volume à votre projet (étape facultative)

5)

Evidez les fenêtres de la façade et des cotés puis tracez les 2 ouvertures du toit au centre de chaque
pans et évidez également.

6)

Collez les contours des fenêtres de la façade si vous avez fait l’étape 4.

7)

Décorez l’ensemble de votre cabane (vous pouvez tout à fait la faire peindre à votre enfant si vous le
souhaitez, la décorer à 4 mains, utiliser des tampons, coller du papier, des boutons...soyez créatif et
laissez parler votre imagination …)

8)

Commencez par assembler les cotés de la cabane au pistolet à colle, puis le toit et finissez par le
« sol » de la cabane. Insérez votre guirlande LED dans votre cabane.

9)

Pour les chouettes, rabattez chaque coté du haut du rouleau. Faites 2 ronds blancs de 2 cm de large
puis collez les. Collez des yeux mobiles si vous avez, sinon, faites les yeux au marqueur, comme le bec
et les ailes. Vous pouvez les décorer avec du masking tape également...libre à vous de créer vos
chouettes idéales et même des renards...
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