Boule de Noël bonhomme de neige

Matériel
Boule de Noël en plastique transparent
Ouate
Feutre de la couleur de ton choix
Cure-pipes
Ciseaux
Colle blanche ou ruban adhésif double-face
Yeux de plastique et autocollants de cercles (facultatif)

Étapes pour réaliser une boule de Noël bonhomme de neige

1. Remplir la boule. Enlève le capuchon de la boule transparente et mets de la
ouate à l’intérieur pour la remplir. Tu peux utiliser un bâton de bois pour
t’aider. Remets le capuchon.

2. Découper les pièces de feutre : deux cercles moyens pour les cacheoreilles, un triangle orange pour le nez, deux petits cercles blancs et deux
mini cercles noirs pour les yeux, plusieurs mini cercles rouges pour la
bouche. Tu peux utiliser un poinçon pour les mini cercles. Si tu as des yeux de
plastique et des autocollants de petits cercles, tu n’as pas à les faire en feutre.

3. Faire l’écharpe. Découpe une bande de feutre sur toute la longueur d’une
feuille. Fais des petites entailles à chaque bout pour que ça ressemble à une
écharpe.

4. Faire les cache-oreilles. Prends deux moitiés de cure-pipes et tortille-les
ensemble. À chaque bout, coince un cercle de feutre entre les deux curepipes et fait un tour pour que ça tienne bien.

***COLLAGE DES ÉLÉMENTS
Pour coller tous les éléments, tu peux utiliser soit de la colle blanche, soit du
ruban adhésif double-face. ATTENTION! Si tu utilises de la colle blanche, il
faudra bien la laisser sécher lorsque tu auras terminé. Tu dois aussi coller
l’écharpe en dernier car il faut mettre plus de colle.

5. Coller les cache-oreilles. Mets de la colle sur chaque cercle et colle-les de
chaque côté en faisant passer les cure-pipes sur le dessus de la boule.

5. Coller les yeux et la bouche. Mets de la colle au dos de chaque œil et du
nez et colle-les à la bonne hauteur.

6. Coller la bouche. Mets un peu de colle sur chaque mini cercle et colle-les
en faisant une belle courbe de sourire. Si tu as des autocollants, colle-les de la
même façon.

5. Coller l’écharpe. Mets une bonne quantité de colle au dos de la boule.
Colle le centre de l’écharpe (tu peux plier l’écharpe en deux pour trouver le
centre). Mets de la colle devant la boule et amène les deux côtés de l’écharpe
devant. Croise les bouts de l’écharpe et mets un peu de colle pour les garder
en place. Ton écharpe va dépasser du bas de la boule, c’est normal ne
t’inquiète pas!

Voilà! Tu as fait ta boule de Noël bonhomme de neige! Bravo! Je suis certaine
qu’elle sera magnifique dans ton sapin ou comme décoration à la maison!

T Alternative T
Si tu n’as pas de boule de Noël transparente comme dans le bricolage, tu
peux réaliser cette activité avec une boule de polystyrène. Pour l’anneau du
dessus pour l’accrocher, tu n’as qu’à utiliser un cure-pipe plié et planté dans
la boule. Je te laisse une photo pour te montrer!

