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Tableau de vacances
Réalisation du tableau de vacances
Fabriquer un tableau souvenirs de
vacances à offrir ou à garder pour soimême. Les enfants adorent ramasser toutes
sortes d'objets lorsqu'ils sont en vacances,
voici une idée simple à réaliser pour utiliser
les coquillages. Votre enfant réalisera un
beau tableau souvenirs pour lui-même ou
pour l'offrir en cadeau pour un anniversaire,
une fête ou pour Noël.
Aidez votre enfant à réfléchir au contenu de son tableau à souvenirs. Au besoin, aidez-le à
rassembler et trouver tous les éléments qui lui seront nécessaire.
Demandez à votre enfant de :
Peindre l'extérieur de la boîte.
Peindre l'intérieur de la boîte en fonction du décor qu'il souhaite créer.
Découper des petits éléments de décoration sur des cartes postales, des revues ou des
serviettes en papier et les coller sur le fond de la boîte pour compléter le décor.
cliquez pour voir en grand
Il peut aussi les coller sur une languette de papier et les suspendre.
Composer le tableau sur la table avant de le coller. Cela permettra de vérifier l'harmonie
d'ensemble et éventuellement de changer d'envie avant que tout soit collé.
Coller les éléments du tableau à l'intérieur de la boîte.
Découper une bande de carton de la longueur de la boîte. Décorer la bande et la coller en
bandeau sur le haut de la boîte.
Vaporiser de la laque pour cheveux.
Tableau de vacances

Tableau de vacances à réaliser avec une boîte à chaussures, des petits souvenirs, des
coquillages ... ramassés durant les mois d'été
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite2/fiche552.asp
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants
Réf : 11290

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite2/fiche552.asp

à partir de

3,49 €

1,79 €

