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Boîte à messages d'amour
Réalisation de la boîte à messages d'amour :
Une boîte remplie de messages d'amour à
offrir à une personne qu'on aime. Ce cadeau
d'amour est inspiré des jeux de loterie, tous
les billets tirés sont gagants !
Ils contiennent tous un message d'amour
pour la Fête des mères, la Saint Valentin, la
Fête des pères, la Fête des grands-mères ou
un anniversaire.

Selon son âge, aidez votre enfant à :
Peindre les bords de la boîte à fromage en rouge ou en rose.

Poser la boîte sur la feuille de papier rouge et en dessiner le bord avec un crayon à papier.

Dessiner un coeur sur le papier rouge autour de l'empreinte de la boite.

Découper le coeur. Coller le coeur sur le dessus de la boîte à fromage.
Décorer le coeur de motifs peints, de perles, de paillettes ou de sequins.

Découper des petits rectangles ou carrés de papier de toutes les couleurs.

Ecrire un message d'amour sur chaque morceau de papier.

Rouler le message d'amour autour d'une baguette de bois.

Rouler le papier enroulé sur la baguette contre la table avec le plat des doigts.

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/boite2.asp
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Retirer le rouleau de papier. Ecrire un message d'amour sur chaque morceau de papier
découpé. Mettre tous les petits messages d'amour enroulés dans la boîte à fromage.

Il ne reste plus qu'à faire un bel emballage cadeau pour cette boîte remplie de messages
d'amour.

Toute personne aimée sera ravie de recevoir ce cadeau plein d'amour.
Pour ceux et celles qui manquent de temps il existe une boîte toute faite à offrir pour la Fête
des mères ou la Saint Valentin :
boite-coeur message d'amourpar teteamodeler

Imprimer la page
Bricolage d'une boîte remplie de messages d'amour à offrir en cadeau à une personne aimée.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Boîtes en bois à décorer

à partir de

5,94 €

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/boite2.asp
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Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Piques à brochette en bois - Lot de 100

Indisponible

2,39 €

Réf : 10453

Grand choix de boîtes en carton papier mâché

à partir de

1,39 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/boite/boite2.asp

