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Carte nounours de Saint Valentin
Une carte nounours Saint Valentin
Qu'il est mingnon ce gros ours en forme de carte de
Saint Valentin ! Une idée de bricolage de saint
Valentin facile à fabriquer pour dire son amour ou son
amitié à tous ce qu'on aime.
Cette carte de saint Valentin est en 3 D avec un
nounours et son gros coeur monté sur ressort. Ce beau
nounours offrira un coeur au destinataire de cette carte
de Saint Valentin.
Vous pouvez retrouver une autre idée de Carte de Saint
Valentin dans notre dossier spécial.
Imprimez l'un des deux nounours de Tête à modeler sur une feuille de papier épaisse ou
imprimez-le sur une feuille ordinaire puis collez-le sur une feuille cartonnée.
Nounours Saint Valentin Nounours Saint Valentin
fille
garçon

Selon son âge aidez votre enfant à :
Plier la feuille de papier cartonné en deux pour former la carte et décorer éventuellement le
contours à l'aide d'un feutre or ou argent.
Ecrire un message à l'intérieur de la carte de Saint Valentin.
Découper le nounours s'il a été imprimé sur une feuille cartonnée ou le coller sur une feuille
de papier cartonnée et le découper s'il a été imprimé sur une feuille ordinaire.

Découper un coeur rouge et le décorer avec un feutre or ou argent.

Couper deux fils de fer de 40 à 50 cm de long.
Enrouler les fils de fer autour d'un gros crayon pour former deux ressorts.

Coller l'un des ressort sous le nounours et l'autre sous le coeurs rouge.
https://www.teteamodeler.com/activite/papeterie/carte-saint-valentin.asp
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Coller le ressort du coeur sur le nounours.

Coller le ressort du nounours sur la carte.

Voilà, la carte nounours de saint Valentin est terminée !

Imprimer la page

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papier grainé 220 gr - Packs multicolores

à partir de

29,90 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Pistolet à colle + recharge

Indisponible

à partir de

1,99 €

https://www.teteamodeler.com/activite/papeterie/carte-saint-valentin.asp
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Marqueurs permanents métallisés or, argent ou blanc

à partir de

3,49 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/papeterie/carte-saint-valentin.asp

