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Formes découpées pour scrapbooking
Les formes découpées à la perforatrice
Les formes découpées sont très utilisées pour
le scrapbooking, mais elles seront utiles dans
tous les travaux de collage et de bricolage
des enfants. Le mieux est de créer un stock
de formes découpées que vous pourrez
mettre à la disposition des enfants.

Les formes découpées à la perforatrice

Formes
découpées
(cliquer pour
voir la fiche)

Le moyen le plus simple pour obtenir des formes de couleur découpées est
d'utiliser les perforatrices fantaisie.
Il en existe de nombreuses sortes sur les principaux thèmes intéressants les
enfants :
Mer
Plantes
Fêtes : Noël, Pâques ...
Naissance
Formes géométriques
...
Les jeunes enfants n'ont pas toujours la force d'utiliser les perforatices. Dans
tous les cas montrez-leur comment placer la perforatrice sur la table et
comment appuyer sur la dessus de la perforatrice en utilisant la paume de la
main.
Pensez à ranger les différentes formes dans des boîtes ou des enveloppes
séparées, leur utilisation en sera facilitée.
Formes découpées à la perforatrice

Les formes découpées aux ciseaux

Coeurs en
carton (cliquer Les formes découpées aux ciseaux sont faciles à réaliser soi-même. Dessinez
pour voir la
des petits motifs aux formes simples sur des feuilles de papier couleur et
fiche)
découpez-les.
Mis à part des formes très simples, les enfants risquent de rencontrer
quelques difficultés à découper eux-mêmes les formes. Découpez-leur un
stock de formes qu'ils pouront utiliser en complément de celles qu'ils
réaliseront eux-mêmes.
Pensez à ranger les formes dans des boîtes ou des enveloppes séparées.
Dessiner,
https://www.teteamodeler.com/vip2/technique/scrap/technique2.asp
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couper, coller
des fleurs
(cliquer pour
voir la fiche)

Coeurs en carton
Fleurs découpées
Dessiner, couper, coller des fleurs
Coeurs peints

Les motifs découpés dans des serviettes en papier et collés sur
Motifs découpés
du papier
dans des
serviettes
(cliquer pour
voir la fiche)

Les motifs découpés dans les serviettes en papier sont beaux, mais si fragiles
et transparents qu'ils sont souvent difficiles à utiliser en scrapbooking. Une
méthode très simple permet pourtant de les récuper pour une utilisation
facile ...
Motifs découpés dans des serviettes

Les gommettes
Les gommettes peuvent être utilisées de la même manière que les autres
formes découpées.
Utilisez toutes les sortes de gommettes que vous pouvez trouver dans le
commerce :
gommettes de formes géométriques
gommettes animaux
motifs complexes autocollants

Les motifs découpés dans les revues
Découpez les motifs qui vous plaisent dans les revues, les brochures ou sur
les emballages de produits alimentaires ou domestiques. Certains motifs sont
très beaux et s'ils ne peuvent être utilisés pour des fins commerciales, vous
pouvez les découper et les utiliser pour les collages personnels.
Retour au sommaire
Tout le scrapbooking sur Tête à modeler
Scrapbooking enfant : Scrapbooking a faire avec les enfants
Scrapbooking bricolage facile
Compositions de scrapbooking
Scrapbooking gratuit

https://www.teteamodeler.com/vip2/technique/scrap/technique2.asp
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Retour au sommaire
Imprimer la page
Formes découpées pour les compositions de scrapbooking.

Des produits 10 Doigts pour vos activités de Scrapbooking
Tissus adhésifs assortis - 12 rouleaux
Réf : 14913

Noeuds papillon strass - Set de 14
Réf : 34222

Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons

29,90 €
(soit 2,49 € / unité)

Disponible à partir du
18/06/2021

5,99 €

Réf : 19296

Papiers légers 50 x 70 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles

3,29 €

Réf : 31013

Rubans en dentelle adhésive - 1 m

à partir de

1,99 €

Gommettes Lettres de Magazine - 6 planches
Réf : 29726

Ciseaux Cranteurs - 6 paires assorties
Réf : 01843

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
https://www.teteamodeler.com/vip2/technique/scrap/technique2.asp

2,79 €
(soit 0,47 € / planche)

5,94 €
(soit 0,99 € / paire)
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