
Mobile des oiseaux multicolores

Description : une idée cadeau pour égayer la chambre des tout-petits ! Un bricolage à
faire en famille les enfants feront la peinture, les adultes assureront la fixation.

Thématique(s): L'été, Pâques

A partir de: 2 ans

Difficulté: Moyen

Technique utilisée: Collage, Peinture

Mon matériel:
plumes douces

2.40 €
assortiment varié de 30 pompons

2.60 €

Colle Universelle 100 ml

4.30 €
support pour mobiles diam 30 cm

4.60 €

pinceau bricokid détail

1.40 € 1.12 €
oeuf en styropor (lot de 10) de 45mm de haut

2.90 €

colle en flacon multi usage

3.80 €
ensemble de peinture arc en ciel

21.95 €



Les étapes:

Etape : 1

Piquer les oeufs sur des cure-dents et les peindre dans la
couleur choisie et laisser sécher 30 mn.

Etape : 2

Mettre un point de colle sur une des extrémités de l'oeuf,
légèrement sur le côté pour fixer la tête.

Etape : 3

Poser le plus gros pompon d'une couleur assortie, puis
appuyer une bonne minute et laisser sécher 10 mn.

Etape : 4

Mettre un point de colle à l'opposé de l'oeuf, décalé du
même côté que la tête.

Etape : 5

Poser le plus petit pompon de la même couleur , puis
appuyer une bonne minute et laisser sécher 10 mn.

Etape : 6

Avec un cure-dent, faire un trou sous la tête de chaque
côté pour insérer les plumes.



Etape : 7

Et voilà ... reste à pendre ces oiseaux ! Couper un
morceau de fil nylon de 5 cm plus long que la longueur

souhaitée.

Etape : 8

A un bout, faire une sorte de collet à passer autour du
gros pompon. Adapter la position du collet (plus ou

moins en arrière de la tête) pour que l'oiseau tienne droit,
puis fixer l'autre extrémité autour de la baguette du

mobile.

Etape : 9

Demander à un adulte de fixer, grâce à une vrille à bois,
le piton dans la boule servant d'axe. Puis fixer le fil

nylon dans le piton.


