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+ 5 ans | Difficulté :  ★ | 1 heure et 24h de séchage pour la pâte à modeler

 

Vous avez besoin de :
Pots en terre cuite 5 cm
Feuilles de feutrine adhésives
Peinture acrylique (Rouge, jaune, blanc, marron)
Pâte à modeler OU Boules en cellulose
Peinture acrylique métallisée (bronze)
Chenilles
Feutres pointe fine
Mini pistolet à colle
Gabarit à télécharger

Et aussi :

Étapes
La tête (2 solutions)
1  solution : avec la pâte à modeler, fabriquer une boule d’environ 30 à 35 mm de diamètre, laisser sécher 24h et une fois sèche, la
peindre couleur chair.
2  solution : peindre une boule de cellulose de 30 mm de diamètre, couleur chair.

Le Pot en terre cuite
Peindre la grande partie en rouge (bien faire le dessous du pot) et le haut du pot en bronze.
Laisser sécher.

Les éléments en feutrine
Découper dans la feutrine blanche : la barbe à l’aide du gabarit et 1 bande de 7mm x 52 mm.
Découper dans la feutrine rouge : le chapeau grâce au gabarit proposé.
Découper dans la feutrine jaune : 2 bandes de 5 mm x 52 mm.

La Crosse
Couper une chenille jaune d’environ 15 cm pour former la crosse.
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https://www.wesco.fr/52979020-feutres-d-ecriture-grap-peps-pointe-fine-pochette-de-20-maped.html
https://www.wesco.fr/25847020-mini-pistolet-a-colle-cleopatre.html
https://www.wesco.fr/media/wysiwyg/idees_creatives/noel/fiches/gab_stnicolas20.pdf


Assemblage
Mettre le pot à l’envers et coller la tête avec le pistolet à colle.
Sur le chapeau rouge, coller la bande blanche sur le bas et faire une croix avec les bandes jaunes. Découper le surplus des bandes
blanches et jaunes dépassant de la feutrine rouge. Coller cet élément sur la tête pour former le chapeau de St Nicolas.
Avec des feutres, dessiner les yeux et la bouche.
Coller la barbe blanche sous le nez et la crosse sur un côté.

Et voilà un petit St Nicolas !
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