Des décos de Noël avec la
technique
du
piquage
de
sequins

Nous avons créé des petites décos de Noël avec la technique du
piquage de sequins, puis du coloriage au marqueur permanent ☺

Lors de cette activité, l’enfant va développer :

➡️ Sa créativité

➡️ Sa motricité fine

Pour réaliser cette activité, tu auras besoin de :

MATERIEL NÉCESSAIRE : (clique sur le matériel)

Formes en polystyrène
Des sequins
Des petits clous
Un marteau

TUTO :

C’est une activité très intéressante pour exercer la motricité
fine des petits doigts.

❄On a utilisé 2 techniques pour décorer des formes en
polystyrène : colorier aux marqueurs permanents @10doigts
Et avec le piquage de sequins @10doigts aussi

❄Alors j’étais vraiment étonnée car c’est Elsa qui a fait
toute seule la petite étoile pendant que maman lisait !! Elle
a choisi les couleurs et colorié en forme d’étoile et fait des
points dorés

❄Ensuite j’ai proposé la technique du piquage de sequins avec
des petites pointes et un marteau. Alors maintenant elle est
assez grande pour utiliser ces pointes métalliques.

Il en existe aussi en plastique pour les plus petits

❄Il nous manque plus qu’à fixer des petites attaches pour les
disposer dans notre sapin

Ça vous plaît ?

Pour aller plus loin dans l’épanouissement de ton enfant,
Retrouve nos programmes d’accompagnement en ligne ici

Si toi aussi tu veux rejoindre le Club Jeux et Partage et
recevoir plein d’idées d’activités et des bons plans gratuits
pour les enfants, inscris-toi tout en haut du blog !

Rejoins-moi sur Insta, où je post toutes nos activités,
n’hésite pas à venir commenter ♥

Rejoins la communauté Jeux et Partage sur Facebook et retrouve
des idées tous les jours !

Retrouve moi aussi
désormais sur ma chaîne YouTube Jeux et Partage où je te
partage toutes mes réflexions autour des enfants, pour une
aide à la parentalité bienveillante

Une question ? Un conseil ? tu peux me joindre à tout moment
par mail à : laetitia-activites-enfance@jeux-et-partage.com je
te répondrai avec plaisir ☺

