Noris junior - Un petit coin douillet avec un ciel étoilé
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Regarde, les étoiles qui brillent dans le ciel ! Les crayons de couleurs Noris junior et une guirlande lumineuse à
LED permettent de transformer un simple carton en un petit coin douillet et magique. Sur un papier de couleur noire,
on dessine avec les crayons de couleur Noris junior des vaisseaux spatiaux, des planètes et des étoiles filantes. Le
truc génial ? Les crayons Noris junior sont tellement couvrants que les dessins faits sur le papier foncé brillent de
mille feux. Les feuilles décorées sont collées sur les côtés et le plafond du carton. Il suffit d’éteindre la lumière de la
chambre et d’allumer la guirlande : le ciel étoilé fait maison se met à étinceler et plonge la pièce dans une
atmosphère magique.

Tutoriel pas-à-pas

1
Pour commencer, on dessine les contours des motifs
souhaités sur le papier noir avec les crayons de couleur
Noris junior. Si les enfants sont trop petits, un adulte
peut tracer au préalable les contours. Laisse libre cours
à ton imagination : des planètes, des vaisseaux
spatiaux, des soucoupes volantes, des étoiles filantes,
etc. peuvent parcourir ton ciel étoilé.

2
Maintenant, les petits artistes en herbe peuvent
compléter et colorier l’image avec les crayons Noris
junior. Bien sûr, ils peuvent ajouter à tout moment de
nouveaux éléments.

3
Lorsque la première feuille de papier est terminée, on
continue avec les trois autres feuilles : il est possible de
choisir de dessiner différents éléments et motifs sur
chaque feuille. Une activité très amusante aussi bien
pour les grands que pour les petits ! Ici, la créativité des
adultes est également mise à contribution.

4
Dès que les dessins sont terminés sur les quatre feuilles
de papier, celles-ci peuvent être posées dans le carton :
appliquer tout simplement de la colle au verso des
feuilles à l’aide du bâton de colle.

5
Ensuite, coller une feuille de papier sur le côté droit, une
feuille sur le côté gauche et une feuille au fond du
carton. Coller la dernière feuille sur le côté du carton qui
sert de plafond.

6
À présent, percer des trous dans la partie supérieure du
carton à l’aide d’un petit tournevis. Le nombre de trous
dépend du nombre de diodes de vos deux guirlandes
lumineuses. Il est possible de répartir les trous de part et
d’autre, sur toute la surface.

7
Ensuite, faire passer les diodes des guirlandes
lumineuses par les trous. Le logement des piles peut
être caché derrière le carton.

8
Pour finir, poser une couverture douillette et deux à trois
petits coussins dans le carton. Il suffit maintenant
d’allumer la guirlande : le petit coin douillet avec son ciel
étoilé magique est fini !
Il est temps de compter les étoiles ! Les dessins de
planètes, d’étoiles et de vaisseaux spatiaux sont
vraiment étincelants.

Aperçu du matériel

Également utiles : 1 grand carton ou 5 cartons de même taille, 4 feuilles de papier de couleur noire au format A2,
1 tournevis, 1 bâton de colle, 2 guirlandes lumineuses à LED, 1 couverture douillette, des coussins

,

