
RAPHIA L'ÉPOUVANTAIL

+ 3 ans | Difficulté :  ★★★ | 1 à 2 heures

Matériel
Vous avez besoin de :

POTS EN TERRE CUITE À DÉCORER (les 12)

POT EN TERRE CUITE À DÉCORER (l'unité)

BOBINE DE FIL DE JUTE

MARQUEURS COURTS GOUACHE

RAPHIA NATUREL

SACS DE TOILE EN JUTE

BOUTONS À DÉCORER Multi-taille

Et aussi :

Étapes
La tête :

 Découper le sac de jute pour réaliser un morceau de jute recouvrant la partie inférieure du pot moyen.

À l’aide d’un pistolet à colle, fixer le morceau de jute puis un bouton pour le nez (à faire par un adulte).

Dessiner au marqueur les yeux et la bouche.

Découper le raphia en brins d’environ 20 cm. Les plier en deux et les coller au fond du pot en les faisant dépasser.

Le corps :
Poser l’autr e pot moyen sur l’envers. Coller les boutons et des petits carrés de jute formant les poches (à faire par un adulte).

Sur la partie supérieure du pot, coller des tiges de raphia pour faire le col de l’épouvantail.

Les bras et les jambes :
Couper le fi  l de jute en brins de 60 cm (pour les bras) et brins de 80 cm (pour les jambes). Réaliser 6 à 15 brins selon la grosseur des tresses voulue.

Faire un nœud puis enfiler dans le trou d’un petit pot (1 main + 1 pied).

Réaliser une tresse. Passer dans le trou du moyen pot “corps” afin de former une boucle puis l’enfiler dans le trou d’un autre petit pot. Nouer pour
fixer l’ensemble. Répéter l’opération pour les jambes.

Couper le raphia en brins d’environ 15 cm. Les plier en deux et les coller au fond des petits pots.

Former des lacets à l’aide de petits morceaux de ficelles.

Assemblage :
Coller le corps et la tête à l’ aide du pistolet à colle (à faire par un adulte). Pour faciliter l’assemblage, relier les deux pots avec de la ficelle avant de les
coller.

Et voilà un joli épouvantail à mettre sur le bord d’une fenêtre ou d’un meuble !
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