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Porte-nom de plats fleurs pour la décoration des tables de
printemps
Réalisation du porte-nom de plats
Fabriquer un porte nom de plats fleurs pour la
décoration des tables de printemps. Ces petits pots
aideront chaque invité à identifier les plats du buffet.

Imprimer les modèles de porte-nom de plat fleur de Tête à modeler :

porte-nom de plat fleur

Selon son âge aidez votre enfant à :
Reproduire la fleur et les feuilles en double exemplaire sur les feuilles de carton ondulé.
Attention, le carton ondulé est difficile à découper pour les enfants.
Découper deux ovales de couleur pour faire les coeurs des fleurs.
Découper tous les éléments de la fleur et les feuilles.

Coller le coeur sur les fleurs.

Assembler et coller les 2 parties des feuilles l'une sur l'autre.

Coller les 2 parties de la fleur de chaque partie des feuilles.

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/porte-nom2.asp
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Remplir le pot de fleur de pâte à modeler.

Planter la fleur dans le pot.

Faire autant de fleurs que de plats en utilisant une harmonie de couleurs ou en fabriquant des
fleurs de même couleur.
Il ne reste plus qu'à inscrire le nom de chaque plat sur les fleurs et à disposer chaque fleur à
côté du plat dont elle porte le nom.

Porte nom de plats

Publiez la photo de la réalisation de votre enfant dans l'espace Facebook Tête à modeler ,
les amis et la famille pourrons ainsi laisser leur commentaires ! Rejoignez la communauté
Tête à modeler et partagez vos astuces, vos idées ou vos créations.

Fabriquer des porte-noms pour identifier les plats du buffet

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/porte-nom2.asp

Indisponible
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Piques à brochette en bois - Lot de 100

2,39 €

Réf : 10453

Pots en terre cuite - Taille au choix

à partir de

0,38 €

Pâte à modeler blanche ultra-souple, durcissant à l'air 650 gr

Carton ondulé - 10 feuilles assorties
Réf : 10439

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/porte-nom2.asp

à partir de

1,79 €

8,99 €
(soit 0,90 € / unité)

