
Matériel

Pour fabriquer un lutin il faut :
- un pot en terre cuite (Ø 5,8 x 5 cm)
- une grosse perle en bois Ø 4 cm
- un petit bonnet en feutrine
- un noeud papillon en tissu
- des chenilles
- 2 yeux mobiles Ø 1 cm
- de la dentelle adhésive
- un pistolet à colle

Étape 1

Plier une chenille en 2 puis la passer dans
le trou à l'intérieur du pot afin de faire
ressortir la "boucle".

Étape 2

Passer une deuxième chenille dans la

Étape 3

Coller une grosse perle en bois sur le pot en

Lutins de Noël avec pots en terre cuite

Pour réaliser cette création

Fabriquez vos petits lutins
A l'aide de petits pots en terre cuite et de perles en bois,
les enfants s'amuseront à créer des petits lutins rigolos.
 
Une décoration de Noël originale à poser sur le rebord
d'un meuble, de la cheminée...
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boucle sortant du pot.
 
Les chenilles vont permettre de créer les
bras ainsi que les jambes du lutin.

terre cuite à l'aide d'un pistolet à colle.

Étape 4

Coller de la dentelle adhésive blanche sur
la collerette du pot en terre cuite.

Étape 5

Coller un joli noeud en tissu en haut du pot.

Étape 6

Coller 2 yeux mobiles sur la grosse perle en
bois.

Étape 7

Mettre un point de colle à l'intérieur du
bonnet en feutrine puis le placer sur la
perle en bois.

Étape 8

Dessiner un joli sourire avec un marqueur
noir.

Étape 9

Enrouler les extrémités des chenilles pour
former les bras et les jambes du lutin.
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