Coût:

Le bonhomme
de neige

Difficulté :
(élèves de CE2/CM1)

Matériel :
9 De la colle assez forte ou un pistolet à colle
9 Un CD ou un disque de carton
9 1 boule de styropor de 50 mm de diamètre pour le
corps, 1 de 30 mm pour la tête
9 1 bande de feutrine rouge pour l’écharpe (22 x 1,5 cm)
9 De la laine rouge pour le bonnet
9 1 rouleau de papier toilette
9 2 ou 3 sequins brillants pour les boutons
9 De la neige artificielle
9 Un pique à brochette en bois
9 Un rectangle de carton pour l’étiquette

Réalisation du bonnet : (Je signale qu’il existe de nombreux tutoriels pour la réalisation de ce bonnet sur You Tube,
ce bonnet n’étant pas ma création)
Dans le rouleau de papier toilette, découper un anneau de 1,5 cm de hauteur. Défaire l’anneau et le reformer en le
scotchant afin d’obtenir un diamètre légèrement supérieur au diamètre de la plus petite boule de styropor.

http://tousmesclasseurs.eklablog.com/

Préparer une vingtaine de brins de laine de 25 cm environ.
Former une boucle avec un brin de laine. Passer la boucle à l’intérieur de l’anneau de carton. Faire passer les deux
extrémités de laine dans la boucle puis tirer de manière à ajuster la laine sur le carton.
Répéter l’opération de manière à couvrir entièrement le carton.
Une fois que le carton est complètement masqué, réunir les brins de laine qui dépassent et nouer autour un autre
brin de laine de manière à maintenir le tout.
Couper tous les morceaux de laine trop longs de manière à former un joli pompon.
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Réalisation du bonhomme :
Coller les 2 boules l’une sur l’autre de manière à former le corps et la
tête. Pour ma part, j’utilise un pistolet à colle car je trouve que la
fixation est meilleure. Mes élèves l’utilisent sans problème, sous ma
surveillance.
Ajuster le bonnet sur la tête. On peut le maintenir avec deux points de
colle ou quelques épingles courtes.
Dessiner les yeux et la bouche au feutre noir.
Découper une bande de feutrine rouge de 22 cm sur 1,5 cm. Donner
quelques coups de ciseaux aux extrémités pour former des franges.
Nouer l’écharpe autour du cou.
Placer 2 ou 3 sequins piqués avec des épingles courtes sur le ventre pour
figurer des boutons.
Support et assemblage :
Déposer de la colle chaude autour du trou du CD et y placer la base du bonhomme.
Badigeonner le CD de colle (une colle liquide ordinaire)et y déposer de la neige artificielle.
Décorer le socle avec quelques éléments : mini pomme de pin, petit paquet cadeau, mini sapin de Noël, petite
banderole portant un message de « Joyeux Noël »… Le message est fixé avec du scotch sur un morceau de tige à
brochette piqué dans le corps. Un peu de colle chaude permet de bien le maintenir.

http://tousmesclasseurs.eklablog.com/

