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Mini cadre photo sur baguette de bois
Réalisation du mini tableau photo
Réalisation d'un petit cadre photo collé sur
une baguette de bois. Le mini cadre photo en
carton pourra être piqué un peu partout dans
la maison, et il peut être offert en cadeau.

Attention, une photo imprimée avec une imprimante à jet d'encre risque de baver si elle est
recouverte de colle. Dans ce cas, utilisez de la colle et du vernis en bombe.
Si vous ne disposez pas de papier doré ou argent, utilisez du papier aluminium de cuisine ou
du papier d'emballage de chocolat.
Selon son âge aidez votre enfant à :
Préparer et retailler la photo. Découper un carré de carton de 5 cm.

Découper un carré (ou rectangle) de papier doré ou argent de 7 cm de côté. Coller le carré de
carton au centre du papier doré.

Rabattre les côtés du papier doré au dos du carré de carton.

Découper 1 carré dans l'étiquette autocollante de 4,5 cm de côté. Coller l'étiquette au dos du
carton recouvert de papier doré.

Coller la baguette de bois au dos du mini cadre à l'aide d'un morceau d'étiquette
autocollante.

Passer une couche de vernis ou de colle vinylique sur le cadre pour fixer les couleurs.

Laisser sécher

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/photo/photo1.asp
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Le mini cadre photo peut être offert seul ou à plusieurs. Il suffit alors de la planter dans un
pot à crayons pour toujours garder son enfant près de soi. Le mini cadre baguette de bois
peut aussi être utilisé pour réaliser un bouquet de photos à offrir pour la fête des mères, la
fête des pères, la fête des grands-mères ou un anniversaire.

Imprimer la page
Bricolage d'un mini cadre photo en carton collé sur une baguette de bois

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/photo/photo1.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Panneaux en carton gris épais - 40 x 50 cm

à partir de

14,49 €

Carton plume blanc - Épaisseur 5 mm

à partir de

5,90 €

Cartes fortes Alu métallisées - Set de 5

Indisponible

Set de 10 cartes fortes métallisées gauffrées

Indisponible

Colle Blanche Vinylique 10 Doigts - Sans solvants

à partir de

2,49 €

Crème de patine brillante

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/photo/photo1.asp

Indisponible

4,95 €

