
Mobile Poisson d'Avril en plastique dingue

Description : Un mobile légèrement transparent en plastique fou, à faire faire à des
grands frères et soeurs pour préparer l'arrivée d'un bébé. Dès 2 ans, ils peuvent colorier l'intérieur du motif ; plus
grands, ils feront de jolis décors ! L'avantage du plastique fou, c'est de décalquer les motifs sur des livres !

Thématique(s): L'été, Pâques

A partir de: 2 ans

Difficulté: Moyen

Technique utilisée: Coloriage, Découpe

Mon matériel:
Fil nylon de2,5mm de diam et de 50m de long

2.00 €
Pochette de 12 crayons de couleur

2.30 €

support pour mobile (baguettes en fer)

2.40 €
plastique fou translucide

7.50 €

Les étapes:

Etape : 1

Sur le côté mat d'une feuille de plastique fou, dessiner en
grand un personnage ou le décalquer sur un livre ou un
coloriage. Ici, motif pris sur http://cathycreatif.free.fr.

Prévoir grand car le plastique fou rétrécit beaucoup à la
cuisson.

Etape : 2

Découper le contour du personage et le colorier ou le
décorer. Les couleurs semblent un peu pastel : c'est

normal, elles vont foncer à la cuisson. Faire un trou en
haut du personnage avec une perforatrice, pour

accrocher le motif au mobile.



Etape : 3

Déposer le motif sur une feuille d'alu ou de papier
sulfurisé et cuire 4-5 mn dans le four pré-chauffé à 150°
(th3). Le motif prend des formes bizarroïdes et est cuit
lorsqu'il redevient plat. Ne pas cuire trop de motifs à la
fois, car posés trop près les uns des autres, ils pourraient

se coller.

Etape : 4

Préparer les baguettes du mobiles en fonction du nombre
de motifs (ici 6) et découper du fil transparent. Prévoir
des longueurs suffisantes pour faire les noeuds, quitte à
recouper. Nouer d'abord les fils sur les personnages, en

passant 2 fois dans la boucle du noeud, pour le renforcer.
Bien serrer.

Etape : 5

Puis fixer les personages aux baguettes. Lorsque le
résultat convient, fixer les fils aux baguettes avec de la

pâte à modeler auto-durcissante pour éviter qu'ils ne
glissent. Et couper les excès de fil.

Etape : 6

Les motifs du mobiles sont à décorer comme on en a
envie. Des petits sauront colorier "grossièrement"

(encore que certains nous étonnent !) et des plus grands
feront des motifs plus élaborés. Une bonne activité à

faire avec toute la famille !


