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Coffre au trésor
Réalisation d'un coffre au trésor
Bricolage pour réaliser un petit coffre au trésor pour
s'amuser à chasser le trésor ou à être un pirate.

Demandez à votre enfant de :
Couper le haut de la boîte en prenant garde de laisser au moins 15 cm de boîte.
Marquer tout le tour de la boîte de points placés à 5 cm du bas de la boîte. Tracer un trait
reliant tous les points. Ce trait sera la ligne repère pour la découpe du coffre.
Couper les 4 angles en partant du haut de la boîte jusqu'à la ligne repère.
Couper l'une des faces les plus larges au niveau de la ligne repère et rentrer l'autre à
l'intérieur de la boîte. Ce bord doit être bombé comme le dessus d'un coffre.
Raccourcir les deux petits bords pour qu'ils soient un tout petit peu plus hauts que le bord
rentré dans la boîte.
Couper les deux petits côtés en arrondi.
Peindre le coffre ou le recouvrir de papier.
Dessiner et découper une serrure dans du papier.
Coller la moitié de la serrure sur le couvercle du coffre.
Découper une petite bande de papier et la plier sur elle-même.
Coller la petite bande de papier sur le bas du coffre de façon à pouvoir glisser la serrure
dedans.

Imprimer la page
Explications pour fabriquer un coffre au trésor

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche461.asp
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Papier dessin blanc - Format A4 ( 21 x 29.7 cm )

à partir de

3,99 €

Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Coffret en bois

Disponible à partir du
02/08/2021

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite/fiche461.asp

