Père Noël tête d'œuf
Bricolage d'un Père Noël réalisé avec du carton, de la peinture et une tête en coquille
d'œuf. Une façon amusante de donner une seconde vie aux œufs à la coque mangés pendant
les vacances de Noël !
Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•

Du papier de couleur rouge (ou de la peinture/un feutre)
Des coquilles d'œuf
Du coton
Un rouleau de carton (rouleau de papier toilette)
De la feutrine ou des serviettes en papier rouge
Des ciseaux
De la colle (en gel ou un pistolet à colle à manier par un adulte)
(Éventuellement une agrafeuse)

Réalisation du Père Noël
•

Découper une feuille de papier rouge de 15 cm sur 20 cm. Rouler le rouleau de papier
toilette à l'intérieur et coller le papier sur lui-même. Replier l'une des extrémités sur
elle-même et l'agrafer. Variante : peindre le rouleau avec de la gouache rouge.

•

Coller du coton tout autour de la coquille d'œuf pour former les cheveux et la barbe
du Père Noël.

•

Découper un triangle dans la feutrine ou dans la serviette en papier. La base du
triangle doit être assez large pour faire le tour de la coquille d'œuf. Coller la base du
triangle autour de la coquille d'œuf sans la casser et coller le triangle en forme de
cône pour faire le bonnet.

•

Coller la tête sur le corps.

•

Découper deux demi-cercles et former 2 cônes pour faire les bras. Coller du coton
tout autour de la partie la plus large des bras. Coller les bras de chaque côté du corps.

•

Dessiner les yeux du Père Noël.

Variante plus simple : sur un rouleau de carton coloré en rouge, coller un rond sur lequel
vous avez dessiné un visage. Coller le coton pour la barbe et les cheveux. Coller les bras
dessinés et découpés dans du papier rouge.
En découpant un demi-cercle, vous pouvez aussi ajouter une hotte au Père Noël. Pensez au
papier marron ou peignez/coloriez votre papier avant de le coller.

