Les gnomes barbus

Matériel
Ciseaux
Colle en bâton
Colle blanche
Tissu ou feutre
Laine ou ficelle
Pompon ou balle de styromousse
Carton
Crayon et/ou feutre
Boutons, rubans, décorations
Peinture et pinceau (facultatif)

Étapes pour réaliser un gnome barbu
1. Trace un triangle d’environ 10cm de hauteur sur le carton et découpe-le.

2. Dépose le triangle de carton sur un morceau de tissu. Trace un triangle sur
le tissu plus grand que le triangle de carton. Découpe le triangle de tissu.

3. Avec la colle en bâton, mets de la colle sur le triangle de carton et colle-le
sur le triangle de tissu.

4. Mets de la colle sur les côtés du triangle de carton et replie le tissu sur le
carton. Quand les trois côtés sont collés, coupe le tissu qui dépasse du
triangle. Tu as maintenant ton bonnet de gnome!

5. Découpe des morceaux de ficelle ou de laine pour la barbe. La longueur
des bouts de ficelle doit être d’environ de la hauteur de ton bonnet.

6. Sur le dos du bonnet, fais une ligne de colle blanche au bas. Colle les bouts
de ficelle un à un sur toute la ligne. Quand la ligne est terminée, refais une
ligne de colle sur les ficelles et fais un autre étage de ficelle par-dessus la
première pour que ta barbe soit bien fournie. Ensuite, mets de la colle dans le
haut du bonnet et mets un bout de ficelle plié en deux qui servira à
l’accrocher quand il sera terminé. Laisse la colle sécher environ 3 minutes.

7. Retourne ton gnome délicatement et taille sa barbe à la longueur de ton
choix en coupant les ficelles.

8. Préparons le nez de ton gnome. Si tu utilises une balle en styromousse, tu
dois la couper en deux (demande l’aide d’un adulte). Tu peux peindre le nez
de ton gnome avec la couleur de ton choix. Si tu prends un pompon, tu peux
aussi le peindre.

9. Mets de la colle blanche sur la barbe au centre près du bonnet. Colle soit
un pompon ou une demie-balle de styromousse. Assure-toi de mettre le nez
très près du bonnet pour que ton gnome ait l’air bien emmitouflé.

10. Avec des boutons, des rubans de couleurs et d’autres décorations que tu
as à la maison, il ne te reste plus qu’à décorer le bonnet de ton gnome.

Voilà! Tu as maintenant ton premier gnome barbu! N’oublie pas de bien
laisser sécher la colle avant de l’accrocher dans la maison ou le sapin! Il ne te
reste plus qu’à en faire d’autres! Youppi!

