DIY
Vitrail/Attrape-soleil
d’halloween 18 mois – 8 ans
️

C’est une super activité manuelle et créative pour préparer
Halloween.

Une fois collé sur la fenêtre, le papier vitrail coloré donne
un superbe effet de transparence et quand il y a du soleil,
c’est encore plus joli, cela s’illumine de toutes les
couleurs, c’est pour cela qu’on les appelle aussi les
« attrape-soleil ». C’est un DIY que l’on peut faire réaliser
dès 18 mois grâce aux feuilles autocollantes.

Pour les plus grands, on peu décliner l’activité d’une façon
un peu plus complexe, en les faisant découper les morceaux de
papier vitrail, ou en leur donnant de tout petits morceaux par
exemple.

Lors de cette activité, l’enfant va développer :

Ce qui va être développé chez l’enfant avec cette activité :

➡️ Travail de la Motricité fine

➡️Démystifier la fête d’halloween qui
terrifiante pour certains enfants !!!
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révéler

➡️ Découverte du papier de vitrail ou papier de soie, et
l’effet du soleil dessus

➡️ Réaliser une création artistique

MATERIEL :

Pour cette activité, il te faut :
Des trâmes en papier noir pré-découpées toutes prêtes ou
alors des feuilles de papier noir/ou coloré pour faire
toi-même les trâmes
Du Papier spécial vitrail ou du papier de soie
1 Rouleau de papier adhésif transparent (comme du couvre
livres, il faut qu’il soit adhésif)
Une paire de ciseaux
Des petits pots qui serviront à mettre les carrés de
papier
Pas besoin de Colle !!

REALISATION :

Soit tu achètes des formes déjà découpées, ou bien sur
une feuille de papier noir ou de couleur, trace la base
du vitrail : dessine une forme.
On dessine ce que l’on veut en gardant en tête qu’il
faut qu’il reste un contour autour de chaque forme. Plus
le contour est épais, plus l’étape de mise en couleur
sera facile. Evide la forme au cutter.
Découpe un morceau de film adhésif
légèrement plus grand que ta forme.
protection du papier. Colle la forme.
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L’enfant colle ensuite les morceaux de papier transparent sur
le film adhésif.

On peut moduler l’activité selon l’âge de l’enfant : on choira
une forme aux contours larges pour les plus petits avec de
gros morceaux de papier vitrail ; et une forme aux contours
plus fins avec des morceaux de papier vitrail plus petits pour
les plus grands. On peut aussi moduler l’activité et ne pas
utiliser de film autocollant mais plutôt un film transparent

normal, puis proposer de coller le papier vitrail à l’enfant.

On peut aussi rajouter des yeux ou accessoires !

️

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

Et sur Instagram, pour toujours + de partage ♥

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

