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Cadre photo emballage laitier
Un cadre photo utilisant l'emballage de produits laitier Bio. Le
cadre photo est réalisé avec l'emballage du pack. Ce cadre photo est
à fabriquer pour décorer une chambre d'enfant ou pour l'offrir en
cadeau pour la fête des mères par exemple.
Un cadre photo plein de fraîcheur avec Les 2 Vaches qui lui
donnent un petit air champètre très en vogue actuellement.
Imprimez les images Les 2 Vaches que vous souhaitez utiliser pour la décoration du cadre
photo
Selon son âge aidez votre enfant à :
Préparer le cadre
Ouvrir l'emballage des spécialités laitières sans le déchirer.
Peindre l'intérieur de l'emballage avec de la peinture et laisser sécher.
Plier la petite languette du bas de l'emballage à l'aide d'une règle.
plier
Découper une échancrure sur l'un des côtés de l'emballage pour faciliter la mise en place de la
photo.
Plier l'emballage en 3 pour former la structure du cadre photo.

Préparer tous les éléments de décoration
Dessiner et découper un carré bleu de 17 cm x 17 cm. L'un des côtés qui deviendra le haut du
cadre peut être découpé en forme de vagues.
Dessiner un rectangle à l'intérieur en respectant les côtes suivantes :
Dessiner un trait à 12 cm d'un bord qui deviendra le bas du travail.
Tracer un trait à 2,5 cm du bas du travail.
Tracer un trait à 3,5 cm du bord droid et du bord gauche
Relier les traits pour former un rectangle à l'intérieur du carré bleu.
Cliquer pour voir le schéma de coupe en grand
Evider le rectangle intérieur, ce cadre est le dessus du cadre photo.
Découper une bande de papier vert de 3 cm x 17 cm et le franger en pointe pour faire l'herbe
et la coller sur le dessus du cadre bleu.
Dessiner et découper un tronc marron et une sorte de gros nuage vert et les coller l'un sur
l'autre pour former l'arbre. Coller éventuellement des éléments de décoration sur l'arbre.
Coller l'arbre sur l'un des côtés du cadre photo.
Découper Les 2 Vaches en laissant un bord blanc plus ou moins large.
Découper des cercles blancs de 2 à 3 cm de diamètre, les franger et retirer une frange sur
deux.Découper des cercles de couleur orange et les coller sur les fleurs blanches
fleur
fleurs
Coller les fleurs et Les 2 Vaches sur le dessus du cadre bleu.
https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage-bricolage/cadre-photo.asp
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cliquer pour voir en grand
Mettre de la colle sur 3 côtés du cadre sauf le bord à l'encoche et coller le cadre bleu sur la
structure cadre photo réalisée précédement.
Cliquer pour voir le cadre photo en grand
Réaliser un cadre photo
Il ne reste plus qu'à glisser une photo dans la fente du cadre photo.
Voir les films des Les 2 vaches "La chasse aux vacheries"
Film : L'ombre
Film : La libellule
Film : Le nuage

Réaliser un gros bouquet de marguerites >>
Que peut-on recycler à la maison ?
+ sur Les 2 Vaches >>
Récup et recyclage : comment fabriquer du papier ou du carton metallisé ?

Des produits 10 Doigts pour vos créations en pots de Yahourt
Masking tape à motifs - 12 rouleaux

Indisponible

Réf : 31161

Gommettes yeux noirs - 296 yeux

à partir de

1,59 €

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Pinceaux brosses rondes - 6 tailles assorties
Réf : 05156

Marqueurs permanents noir

2,99 €
(soit 0,50 € / unité)

à partir de

1,89 €

https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage-bricolage/cadre-photo.asp
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Colle forte universelle - Avec solvants

à partir de

2,00 €

Ciseaux costaud avec pince crantée

5,99 €

Réf : 06949

Éponges rondes et carrées à peindre - 6 éponges

à partir de

1,19 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage-bricolage/cadre-photo.asp

