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Décoration de table : Flocons argentés
Réalisation de flocons pour décorer la table
Décoration de fêtes de fin d'année facile
à réaliser avec du papier calque.
Véritable jeu d'enfant! Chaque création est
une surprise. Une activité ludique qui
demande peu de moyen pour décorer la
maison à Noël.

Pour les enfants les plus jeunes, aidez les ‡ rÈaliser dans un premier temps le pliage d'un
carrÈ de papier calque, puis à effectuer de petites dÈcoupes ‡ l'aide de ciseaux.
1. Découpage de carrés dans le papier calque:
Selon la taille des flocons, plier la feuille de papier calque en deux ou en trois dans le sens de
la longueur. Plier un coin du rectangle obtenu pour former un triangle (qui correspond à un
carré plié en deux).

Couper le long du coté du triangle. Déplier le triangle pour former le carré. Couper dans le pli
pour séparer les 3 carrés de papier calque.
2. Découpage de carrés dans le papier calque:
Plier chaque carré de papier calque en deux, puis en quatre et encore une fois le long de la
diagonale .

2. Découpage "artistique":
Il suffit de faire des petites découpes sur les 3 cotés du triangle plié en forme de triangle, de
rond , de rectangle (astuces: en coupant la pointe on obtient un trou central, en arrondissant
le triangle le flocon est arrondi ...). Déplier le papier calque pour découvrir le flocon crée.
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https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/table/decoration-flocons.asp
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Photographiez les décorations de votre enfant et envoyez-nous la photo, elle sera publiée
dans la galerie de photos.
Imprimer la page
Activité de bricolage pour décorer la table de noël avec des flocons argentés

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papier dessin blanc - Format A4 ( 21 x 29.7 cm )

à partir de

3,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Ciseaux de précision
Réf : 01370

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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Indisponible

2,99 €

