Un sapin de Noël en pomme de
pin
Voici une activité créative d’hiver comme on les aime, avec un
élément de la nature : la pomme de pin !

Lors de cette activité, l’enfant va développer :

➡️ Sa créativité

➡️ Sa motricité fine

➡️ Le plaisir de peindre

➡️ Comprendre le temps qui passe avec une activité de saison

Pour réaliser cette activité, tu auras besoin de :

MATERIEL NÉCESSAIRE : (clique sur le matériel)

de la peinture
De l’argile ou de la pâte à modeler durcissante
Fil chenille
Moulage d’un animal

Pompons

TUTO :

Lors d’une promenade, nous allons chercher une ou des pomme de
pin.

Ensuite, on peint la pomme de pin en vert. On peut rajouter
des paillettes.

Nous fabriquons un socle en argile, qu’une fois sec, nous
peignons de la couleur que l’on souhaite.

Ensuite, nous avons réalisé un petit pingouin à l’aide d’un
moule, auquel nous avons rajouté deux petits yeux au marqueur,
puis collé.

Nous lui avons rajouté une petite écharpe.

Nous avons aussi rajouté une étoile que l’on a peinte sur la
cime de notre petit sapin.

Dernière étape : l’enfant rajoute des petits pompons dans le
sapin, en guise de boules de Noël ☺ et une guirlande avec un
« cure pipe » ou « fil chenille « .

Ca vous plait ?

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 ☺

