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Cartes de voeux motif paillettes
Réalisation de la carte décorée de paillettes
Voici deux cartes simples à réaliser même
avec les plus petits. Selon l'âge et les
possibilités de votre enfant, laissez-le
réalisere seul sa carte en vous contentant de
le guider, ou préparez lui le travail en vous
chargeant de tout ce qu'il ne peut pas
réaliser lui-même. Faites avec lui tout ce qui
est à sa portée comme déposer la glue,
presser les feuilles l'une sur l'autre et coller.

Demandez à votre enfant de plier en deux chaque feuille de couleur pour faire la couverture
des cartes

Placez les paillettes dans une assiette.
Demandez à votre enfant de :
Découper deux rectangles ou carrés dans du papier à dessin ou du bristol.
Enduire l'un des carrés de colle.
Presser la face en collée dans l'assiette de paillettes. Laisser sécher.

Déposer des tas de glue pailletée sur le carré pailleté.

Presser le second carré dessus, et le retirer de façon à disposer de deux rectangles.

Laisser sécher la glue.
Découper deux carrés ou rectangles un peu plus grands que les précédents dans du papier
métallisé
Coller chaque petit carré (ou rectangle) décoré sur un métallisé.

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche246.asp
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Coller le tout sur les cartes de bristol préalablement préparées

Votre enfant n'a plus qu'à "écrire"ses voeux à l'intérieur des deux cartes.
Imprimer la page

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papier grainé 220 gr - Packs multicolores

à partir de

29,90 €

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche246.asp
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Papier dessin blanc - Format A4 ( 21 x 29.7 cm )

à partir de

3,99 €

Paillettes diamantines ultra-fines - Set de 4

à partir de

1,19 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche246.asp

Indisponible

