Fiche activité bricolage : Marionnette Licorne

Matériel : 2 rouleaux de papier toilette, 4 bouchons, 5 pailles, petits morceaux de papier canson,
de la peinture, des crayons feutres, de la colle, un compas ou une pique à brochette , de la ficelle
et un bâtonnet de glace.
Réalisation :
1) peindre les 2 rouleaux de papier toilette de la couleur de votre choix.
2) dessiner ses yeux et ses joues à l’aide d’un crayon.
3) dessiner sur le papier dessin « canson » 3 triangles un long et fin pour créer la corne, 2 triangles
plus larges pour créer les oreilles et une queue.
4) coller les oreilles et la corne sur le haut de la licorne.
5) faire 2 trous sur la tête de la licorne(1 derrière la corne et l’autre en dessous du premier trou.
6) faire 6 trous sur le rouleau du corps de la licorne. 4 à chaque extrémité du rouleau du dessous
pour fixer les pattes et 2 à chaque extrémité du dessus de la licorne.
7) au dessus du rouleau du corps de la licorne, coller la queue devant 1 des 2 trous et décorer son
dos.
8) percer chaque bouchon au centre.
9) couper les 5 pailles en 4 morceaux
10) mettre la ficelle dans un bouchon puis insérer 3 morceaux de pailles dans la même ficelle.
11) insérer cette ficelle dans l’un des 4 trous pour former 1 patte.
12) insérer la ficelle dans le trou au dessus. Faire la même chose pour les 3 autres pattes.
13) insérer les 2 ficelles des pattes de devant dans 2 morceaux de pailles pour former le cou.
14) insérer les 2 ficelles dans les 2 trous de la tête.
15) fixer ensuite les ficelles de la tête et les ficelles des 2 pattes arrières sur le bâtonnet.
Et Voilà c’est terminé !

