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Collage d'un mini panier aux crocus
Réalisation du panier à oeufs de Pâques aux crocus
Idée de collage pour la réalisation d'un mini panier
de décoration. Ce mini panier est décoré de crocus à
découper et à coller, il peut être utilisé pour présenter
les oeufs de Pâques ou pour offrir des confiseries à
ses invités ou à sa maman pour la fête des mères. Les
crocus et le modèle de panier peuvent être imprimés à
l'avance pour les emporter en week-ends.

Imprimez le gabarit du panier et les crocus. Imprimez directement le modèle du panier de
Pâques sur la feuille verte.

Modèle du panier Modèle des crocusmodèle des crocus et des poussins
Selon son âge, aidez votre enfant à :
Découper les crocus et éventuellement les poussins si le mini panier est réalisé pour Pâques.

Découper le panier et le plier en suivant les traits en pointillé. Utiliser une règle pour obtenir
une pliure bien nette.

Encoller les languettes et fermer le panier. Laisser sécher.
Assembler les deux parties de chaque fleur en les collant l'une sur l'autre.
Coller les fleurs sur une tige et utilisez les autres pour faire les feuilles.

Plier les pointes du panier vers l'extérieur.

Coller les fleurs sur le devant du mini panier.
https://www.teteamodeler.com/activite/collage/paques-panier3.asp
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Cliquer pour voir en grand
Découper une bande de 20 cm de long sur 2 cm de large et la coller en travers du panier pour
faire une anse.

Découper le papier de récupération en très fines lamelles pour faire une sorte de paille de
papier.

Placer la paille de papier à l'intérieur du panier et ajouter les oeufs.

Cliquer pour voir en grand
Ecrire le prénom de la personne, ou un petit mot gentil sur l'un des crocus et le planter au
centre du panier. Il e reste plus qu'à offrir le panier aux crocus.

Imprimer la page

Bricolage d'un mini panier décoré de crocus pour la décoration de table ou pour l'offrir en
cadeau à Pâques ou pour la fête des mères.

Des produis 10 Doigts pour vos activités de collage
Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Pistolet à colle + recharge

à partir de

1,99 €

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles

https://www.teteamodeler.com/activite/collage/paques-panier3.asp

Indisponible
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Colle forte universelle transparente - Sans solvants

à partir de

2,25 €

Stylos colle à paillettes - Couleurs assorties

à partir de

2,99 €

Colle Cléopâtre transparente spéciale SLIME - 1 Litre

6,90 €

Réf : 16527

Colle Bijoux Hasulith - 30 ml

2,99 €

Réf : 17012

Stylo-Colle précision
Réf : 12902

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/collage/paques-panier3.asp

2,99 €

