
……DDIIYY  ffaaiirree  uunn  zzèèbbrree  aavveecc  uunnee  bbooiittee  dd''ooeeuuff

Il y a quelques jours, dans l'article DIY éléphant (cliquer dessus) nous avons vu comment réaliser
un éléphant à partir du recyclage d'une boite d’œufs. Puis comment réaliser un lion.
Aujourd'hui, c'est au tour de la girafe (dans un autre article) et du zèbre à confectionner à partir d'une
boite d’œuf.

Zou le Zèbre

Matériel utilisé:

Boite d’œufs

Ciseaux

Peintures blanche et noire Giotto

Pinceau

Colle Silicone Apli

2 Pompons noirs Apli

2 yeux mobiles Rayher

1 feuille noire paper touch par Clairefontaine

1 feuille blanche à dessin et peinture

Instructions :

Découper 2 cônes dans la boite d’œufs, qui sert à séparer les œufs. L'un servira pour la tête,
et l'autre pour le corps de l'animal.
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 Les peindre en blanc

Faire des rayures, parfois en zigzag sur le corps et la tête du zèbre. Faire son naseau tout en
noir (en peignant un peu plus le haut).

Reporter la forme de l'arrière de la tête du zèbre sur le papier blanc. Le découper.

Faire un trou sous la tète du zèbre. 

 

Mettre de la colle sur les rebords de ce trou. Mettre le corps dans la tête.

Mettre de la colle sur l'arrière de la tête du zèbre. Coller le morceau de papier à l'arrière du
zèbre pour cacher le trou. Peindre des rayures en noire sur le papier.

Coller les pompons et les yeux sur la tête du zèbre.
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Dessiner des oreilles sur le papier blanc. Les découper. Les coller sur le papier, à l'arrière de
la tête du zèbre.

Découper une rectangle d'environ 3 cm sur 2 cm dans le papier noir. Découper des franges
sur la moitié de la longueur. Coller la partie non-frangée sur le papier, à l'arrière de la tête
du zèbre.
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