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Carte boîte coeur
Réalisation de la boîte coeur
Bricolage d'une carte réalisée avec une boîte et contenant un coeur. Cette
boite cadeau est à envoyer en guise de carte postale en témoignage
d'amour. Cette boîte carte est idéale pour envoyer son amour ou son amitié
pour la Saint-Valentin, la fête des mères ou la fête des pères.
Préparer de la pâte à sel en suivant la recette à partir de 2 ans à partir de 7 ans (l'enfant doit
savoir lire seul) Demandez à votre enfant de :
fariner le plan de travail pour éviter que la pâte à sel colle étaler la pâte à sel avec un rouleau
à pâtisserie former un coeur à l'aide d'un emporte-pièce à pâtisserie

placer le coeur sur une plaque de cuisson Faites cuire la pâte à sel à feu doux (120 ° max)
durant 2 heures. Demandez à votre enfant de peindre le coeur. Pendant la cuisson du coeur,
demandez à votre enfant de peindre la boîte de récupération de son choix, vous pouvez
utiliser :

une boîte à fromage une boîte à parfum une boîte de logiciel en carton toute boîte
d'emballage pas trop grande Aidez votre enfant à découper un napperon en suivant les
instructions de la fiche "Napperon en papier découpé". Demandez-lui de coller le napperon sur
le couvercle de la boîte.

Aidez-le à coller le coeur en pâte à sel peint à l'intérieur de la boîte (ou tout autre motif au
choix de votre enfant).

Votre enfant peut coller ou dessiner un gros point d'interrogation à coller sur le dessus de la
boîte.

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche144.asp
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Imprimer la page
Une carte originale pour envoyer son coeur dans une boîte à ceux qu'on aime !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Pâte à sel - Seau de 1 kg

6,99 €

Réf : 16483

Boîtes en carton papier mâché

à partir de

1,39 €

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Napperons dentelle cœur en papier - Lot de 30 pièces

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants
Réf : 11290

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche144.asp

Indisponible

1,79 €
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