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La mallette à trésor pour les vacances
Réalisation de la mallette à trésors pour les
vacances
Bien préparer les fournitures de base pour
occuper les enfants pendant les vacances
permet de passer des vacances tranquilles
les jours de pluie.

Selon son âge vous pouvez
lui confier entièrement la tâche de préparer "la mallette à trésor des vacances",
lui confier certaines tâches comme
le recueil des fournitures,
la sélection des fournitures
le rangement des fournitures,
l'associer à la réflexion et à la réalisation en prenant soin de lui expliquer les raisons de vos
choix :
pourquoi choisir un ou des classeurs,
pourquoi utiliser ou ne pas utiliser des intercalaires
...
Voici une liste des fournitures de base:
Feuilles de papier blanc
Feuilles de papier couleur
Papiers spéciaux
Feutres
Crayons de couleur
Crayons à papier
Peinture et pinceaux
Ciseaux
Colle
Agrafeuse et agrafes
Pâte à modeler (ordinaire ou qui sèche à l'air)
Paillettes
Gommettes
Rubans
Petits sachets pour collectionner des petits trésors de vacances
Coloriages
Vous pouvez compléter cette liste par
Les fournitures que vous ne pensez pas pouvoir trouver sur votre lieu de vacances
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche163.asp
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Les fournitures indispensables à la réalisation des activités que vous envisagez de réaliser
durant les vacances
Les fournitures préférées de votre enfant
Imprimer la page
Une mallette à trésors pour pouvoir faire des activités et du bricolage pendant les vacances !

Quelques objets de loisirs créatifs proposés par 10 Doigts
Organiseur de bureau en bois

à partir de

2,89 €

Décapsuleur en bois et métal

à partir de

1,99 €

Trophée licorne en papier mâché 18,5 cm

4,99 €

Réf : 33069

Kit Carillons à fabriquer - 3 modèles
Réf : 01660

Peintures textile DARWI

5,07 €
(soit 1,69 € / unité)

à partir de

17,90 €

Boite à bijoux miroir

6,49 €

Réf : 32053

Boîtes en bois à décorer

à partir de

5,94 €

Horloge carrée à poser

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche163.asp

Indisponible
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