DIY // Des rennes en carton et leur traineau de
Noël !
celinehappytime

Bonjour! Aujourd'hui je vous propose un DIY ultra
simple pour vos enfants!
Il s'agit de rennes de Noël réalisés avec des
rouleaux de papiers toilettes!
Pour ce DIY il vous faudra:
des rouleaux vides de papiers toilettes
une paire de ciseaux
de la colle liquide
un feutre noir et un marron
des fils cure pipes rouges

Tout d'abord je positionne le tube de manière
horizontale, et je coupe environ 2 cm.

Je coupe ensuite de chaque côté du rouleau deux
encoches symétriques et une puis large au milieu.
Sur le haut du rouleau, je donne un coup de ciseau
jusqu'au deux tiers en partant de la droite puis je
finis de manière biseautée.
Enfin, je découpe aussi la partie droite
verticalement afin de créer les bois du renne.

J'enroule les deux bandes du haut sur elles-même
afin de créer les bois. (peu importe le sens de
l'enroulage). Je dessine au feutre noir et marron les
yeux et le nez du renne.
Je peux aussi lui dessiner des sabots.

Je rabats les deux morceaux de carton du dessus
afin de faire le dos du renne.

Dans un cure-pipe, je prélève environ 6 à 8 cm et je
l'enroule sur lui-même afin de lui donner une forme
de boule.

Sur le côté plat de la boule, je dépose un peu de
colle. Je la positionne au niveau du nez du renne et
j'appuie quelques instants afin que cela prenne
bien. Je fais sécher une nuit le renne avec la tête
vers le haut pour sceller le nez.

Les petits rennes sont prêts! Je répète l'opération
pour en avoir plusieurs et créer un traineau de
Noël!

Pour le traineau:
Je passe une jolie ficelle dans mon renne en
laissant deux longs brins de la même longueur de
chaque côté et je fais un petit nœud sur l'arrière.
Ce sera le premier renne du traineau.

Je passe ensuite la ficelle dans chaque renne en
faisant attention que les deux rennes suivants
soient bien côte à côte.

Je fais la même chose avec mes deux derniers
rennes.
Je glisse le reste de ficelle dans une petite boite
cadeau et voilà! Mon traineau est prêt !

Voilà une jolie décoration simple et écolo qui plaira
aux petits et aux grands!

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

