Bricolage licorne facile avec une boîte de conserve
Matériel : petite boîte de conserve vide (enlevez l’étiquette, lavez-la et laissez-la bien sécher),
papier et laine de différentes couleurs, peinture rose, ciseaux et colle.
Prenez tout d’abord votre petite boîte de conserve bien propre et sèche et peignez-la de la
couleur de votre choix (le rose est un must pour les licornes, mais une licorne bleue, jaune ou
verte serait également très smart). Laissez bien sécher la peinture avant d’entamer la suite !

Pour la suite de ce bricolage licorne facile, dessinez et découpez un demi-cercle blanc dans du
papier et collez-le à la base de la boîte de conserve. Ce sera la base de son museau.

Prenez 6-7 pelotes de laine de couleurs différentes (de préférence des couleurs vives, comme
les couleur de l’arc-en-ciel) et coupez des longueurs de plus ou moins 50 centimètres dans
chaque pelote. ce sera la crinière arc-en-ciel de la licorne !

Vous devez maintenant faire des petites pelotes longues avec chaque fil de laine et faire un
nœud proche d’un des bords de la pelote. Collez ensuite toutes vos petites pelotes sur le haut de
la boîte de conserve, les unes à côté des autres, afin de réaliser la crinière.

Découpez une corne dans du papier jaune et venez la coller derrière la crinière (à l’intérieur de
la boîte). Maintenez la corne sous pression avec vos doigts pendant quelques minutes.

De la même façon que vous avez créé la corne, découpez deux petites oreilles dans du papier
rose foncé et deux petites oreilles plus petites dans du papier rose clair : collez les petites oreilles
sur les grandes. Collez ensuite les oreilles autour de la corne et à l’intérieur de la boîte (comme
la corne). Une fois que c’est fait, prenez votre paire de ciseaux et découpez le bas de vos petites
pelotes de laine qui représentent la crinière afin de l’égaliser.

Découpez deux adorables yeux noirs (comme ci-dessous) et collez-les au-dessus du museau.
Pour les plus jeunes, ces petits yeux peuvent être un peu délicat à découper : vous pouvez
simplement utiliser un gros feutre noir indélébile pour dessiner les yeux.

Il ne vous reste plus qu’à découper un petit ovale dans du papier rose et le coller au milieu du
museau. Ajoutez deux narines noires en papier ou à l’aide d’un feutre. C’est terminé !

