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Grand tableau pense-bête et photos
Un pense bête idéal pour un cadeau à faire soimême
Un cadeau à préparer en rassemblant
plusieurs bricolages réalisés avec du carton
et du papier de couleur. Tous les éléments du
grand tableau pense bête ou photos
peuvent être réalisés en une seule fois, un
mercredi pluvieux par exemple. Ils peuvent
aussi être préparés en plusieurs séances et
assemblés au fur et à mesure. Ce grand
tableau pense bête fera un très beau
cadeau pour celui ou celle qui le recevra !

;
Ce bricolage rassemble plusieurs petits bricolages utilisant les techniques de scrapbooking et
le recyclage.
Réaliser le fond du tableau
Découper un grand carré ou rectangle dans du carton de récupération.
Peindre le carton au pinceau ou au rouleau c'est plus facile et laisser sécher.

Ecrire des phrases au feutre fantaisie en dessinant des formes ou des motifs sur le dessus du
carton.

Coller les mini tableau en les répartissant sur le grand carton peint et décoré.

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/cadeau/tableau-pense-bete-2.asp
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Cliquer pour voire en grand
Le tableau terminé, il suffit d'y accrocher des photos, des petits mots, des messages ou des
phrases importantes.

Cliquer pour voir en grand
Préparer tous les éléments du grand tableau pense bête
Reportez-vous aux fiches explicatives de chaque élément du grand tableau. Pour le réaliser il
existe deux démarches possibles :
Réaliser chaque élément individuellement - plus motivant pour les plus jeunes qui voient un
résultat intermédiaire immédiat.
Réaliser rationnellement les étapes identiques de chacun des bricolages comme découper et
peindre tous les cadres en carton ou réaliser toutes les fleurs et étiquettes en une séance de
bricolage. Cette seconde démarche apprendra à votre enfant à mener plusieurs projets de
front, elle apprend la patience et la projection dans l'avenir, elle apprend à ne pas attendre
un résultat immédiat mais elle peut être frustrante pour les plus jeunes.
Préparer les éléments et petits cadres du tableau :

Mini tableau
scrapbooking
doré

Fleur accroche
photo en
scrapbooking

Cadre
scrapbooking a la
grosse fleur

Pense bête
papillon de
décoration

Mini tableau
pense-bête aux
coeurs

Pense bête aux
coeurs en 3D

Assembler tous les éléments sur le grand tableau pense bête
Découper un grand rectangle de carton dans un emballage ménager récupéré. La taille du
rectangle ou du carré (selon les goûts) sera fonction de l'emballage trouvé.

Peindre le carton dans une couleur vive et soutenue pour faire ressortir les autres éléments.
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Ajouter des détails de décoration sur le tableau : dessiner des petits motifs, écrire des petites
phrases en escargots ou en spirales avec un feutre ou un stylo or, argent ou fantaisie.

Créer le grand tableau pense bête en y collant les mini cadres.

Cliquer pour voir en grand
Le tableau créé il suffit d'accrocher quelques petits mots et quelques photos sur le grand
tableau.

Cliquer pour voir en grand

Imprimer la page
Une idée de bricolage pour réaliser un grand tableau en forme de mini tableau décoré de
coeurs

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Carton ondulé - 10 feuilles assorties
Réf : 10439

8,99 €
(soit 0,90 € / unité)

Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

à partir de

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,49 €

3,99 €

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/cadeau/tableau-pense-bete-2.asp
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Assortiment géant de papiers et d'accessoires de Noël Set de 198

Indisponible

Réf : 06737

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Pinces à linge en bois

à partir de

0,03 €

Cordelettes couleurs assorties en camaïeu

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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