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Cadre photo enfant en bâtons de bois
Bricolage pour réaliser un cadre photo en
bâtons de bois pour les enfants
Ce bricolage est très simple à faire avec des
bâtons de bois peints ou naturels, 4
élastiques par cadre, une photo et un petit
cordon.
Le cadre photo est si facile à faire que vous
pourrez l’utiliser comme activité d’animation
pour un anniversaire ou un d’un groupe
d’enfants.
Le cadre photo permet de mettre en valeur
une simple photo de vacances.

Réalisation du cadre photo enfant en bâton de bois

Etape 1 :
4 bâtons de bois sont utilisés pour former
un carré....

Etape 2 :
Enrouler deux fois un petit élastique sur
chaque bâton de bois....
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Etape 3 :
Former un carré en assemblant les bâtons
deux par deux à l’aide de l’élastique déjà
passé sur l’un des bâtons....

Etape 5 :
Attacher les 4 bâtons avec les élastiques à
chaque angle....

Etape 4 :
Attacher les extrémités des bâtons deux
par deux en nouant un élastique en croix
avec le premier...

Etape 6 :
Attacher ou coller un cordon au dos du
cadre en bois....
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Etape 7 :
Découper et coller une photo au dos du
cadre en bois....

Etape 8 :
Le cadre photo enfant en bâtons de bois est
terminé !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Bâtons d'esquimaux en bois

à partir de

1,89 €

Fils élastiques colorés - 5 mètres

à partir de

1,69 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Cordons en coton ciré

à partir de

0,99 €
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Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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