Pour fabriquer des signets en forme d’insectes,
tu as besoin du matériel suivant :
•

du carton
rigide, de la
couleur de
ton choix

•

des ciseaux

•

du papier
calque

•

•

•

un crayon
à mine de
plomb
des œufs
à coquille
blanche
de la
gouache

•

un
pinceau

•

de la
colle
blanche

•

du vernis
pour la
gouache

Voici comment procéder
pour réussir ton bricolage :
Vide les œufs en brisant
délicatement un bout de leur
coquille. Verse leur contenu
dans un bol et récupèrele pour faire une omelette.
Il te faut une coquille vide
pour chaque couleur de
peinture. Trois ou quatre
couleurs sont suffisantes.
Lave les coquilles dans
l’eau savonneuse et laisseles sécher.
Peins les coquilles avec la
gouache et laisse sécher
de nouveau. Place chaque
coquille sur un support
pour te faciliter la tâche
(par exemple, une paille
dans une bouteille, comme
sur l’illustration). Applique
le vernis sur les coquilles
peintes. Laisse sécher.
Casse les coquilles
en petits morceaux et
dépose les écailles de
même couleur dans des
contenants.

Imprime les modèles de signets et choisis celui que
tu préfères. Place le papier
calque dessus et trace la
forme à la mine. Retourne
ensuite ce dessin sur ton
carton de couleur (face dessinée vers le bas). Passe
ton crayon sur la ligne pour
transférer le dessin sur le
carton. Découpe la forme
du signet.

Dépose un peu de colle sur
une partie du signet.

Fixe des morceaux de
coquilles colorées sur la
partie encollée.
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Recommence les deux étapes précédentes jusqu’à ce
que la forme de l’insecte soit couverte de morceaux de
coquilles.

Variantes
Remplace les coquilles d’œufs par des lentilles et d’autres petites graines de couleurs différentes. Tu
peux aussi décorer directement l’insecte avec de la gouache ou des crayons de couleurs. Ajoute des
brillants, du papier découpé ou tout autre élément sorti de ton imagination !
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