Une meduse
scintillante
Vous aurez besoin de :
Peinture bleue et
blanche

Bolduc

Scotch
double face

Et un bol en carton !
Barquette
Morceau d’éponge

Des méduses étonnantes
Les méduses sont des animaux marins au corps mou. La plupart des méduses sont inoffensives pour l’homme, mais certaines sont très venimeuses : leurs tentacules sont couverts de
petits filaments urticants, c’est-à-dire qu’ils sont capables de provoquer des démangeaisons.
La plus grande méduse, la méduse Echizen, peut mesurer jusqu’a 2m et peser
jusqu’a 200kg !

3 ans avec l’aide d’un adulte
6 ans seul

20 minutes + temps de séchage

Paillettes argentées
Yeux mobiles
Paire de ciseaux

Recommandations : Avant de vous lancer, sortez tout le matériel et lisez bien le tuto en entier. Cette méduse est réalisable à partir de 3 ans mais l’enfant devra être aidé par un adulte en fonction
de sa dextérité et de son autonomie.

1. Mise en place

2. A l’éponge

3. La vie en bleu

4. Paillettes

6. Des petits bouts

7. Collage

8. Encore et encore

10. Une méduse à paillettes

Faire deux tas de peinture dans
la barquette, sans les mélanger.
Humidifier légèrement l’éponge.

Faites en plusieurs, plus vous en
découperez, plus la méduse aura
de tentacules.

Tapoter l’éponge dans la peinture
bleue, la peinture blanche, et
tapoter sur le bol en carton afin
de créer des effets de couleur.

Une fois la peinture sèche, retourner le bol. Coller un morceau
de scotch double face au fond
du bol, et coller les morceaux de
bolduc.

Voius devriez arriver à un résultat Avant que la peinture ne sèche
similaire. N’hesitez pas à remettre entierement, saupoudrer avec
du bleu si il y a trop de blanc, et
des paillettes argentées.
vice-versa.

Remplissez le bol de bolduc.

Coller les yeux mobiles
Et voilà ! Vous avez maintenant
une méduse scintillante !

5. Coupe, coupe

Découper le bolduc de differentes longueurs, il servira à faire
les tentacules de la méduse.

