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Coeurs en pot à offrir en cadeau
Réalisation du pot de coeurs
Modelage de coeurs en pâte à sel ou en pâte à modeler séchant à
l'air. Ces beaux coeurs en pâte à sel sont montés sur baguettes de
bois et peints. Les coeurs multicolores sont à mettre en pot pour
les offrir en cadeau. Que ce soit pour la fête des mères, la fête des
pères ou la fête des grands-mères, ces coeurs en pot feront plaisir
à la personne qui les recevra. Ce bouquet de coeurs est très
décoratif et fera très plaisir à celui ou celle qui les recevra. Les
coeurs sont un bricolage facile à réaliser à tout âge.

Le modelage des coeurs
Selon son âge aidez votre enfant à :
Malaxer la pâte pour l'assouplir.
Former une grosse boule.

Etaler la pâte à sel au rouleau à pâtisserie.
Former un coeur à l'aide d'un emporte-pièce à pâtisserie

Faire un trou à la base des coeurs en plantant une baguette de bois

Faire sécher et/ou cuire les coeurs dans un four à 120 d°.
Coller les coeurs en pâte à sel sur les baguettes de bois et les peindre.

Ajouter éventuellement des détails de décoration avec de la peinture, de la pienture gonflante ou de la
https://www.teteamodeler.com/activite/modelage/coeur.asp
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peinte à cerner.

Ajouter éventuellement une petite photo sur l'un des coeurs en pâte à sel.

La réalisation du pot de coeurs en pâte à sel
Peindre le pot de terre.

Laisser sécher et vernir éventuellement le pot.
Coller une boule de pâte à sel ou de pâte à modeler au fond du pot.

Piquer les coeurs en pâte à sel dans le pot.

https://www.teteamodeler.com/activite/modelage/coeur.asp
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cliquer pour voir en grand
Ajouter une couche de sable, petits cailloux ou petits bonbons de couleur dans le pot de terre pour
maintenir les photos

cliquer pour voir en grand

https://www.teteamodeler.com/activite/modelage/coeur.asp
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Retrouvez des tas d'idées créatives en vidéos surnotre chaîne You Tube
Imprimer la page

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Pâtes à modeler microbilles Foam Clay

à partir de

1,99 €

Piques à brochette en bois - Lot de 100
Réf : 10453

https://www.teteamodeler.com/activite/modelage/coeur.asp

2,39 €
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Pots en terre cuite - Taille au choix

à partir de

0,38 €

Cerne relief 20 ml - Couleurs au choix

à partir de

2,99 €

Boîte de 10 stylos de peinture Gonflante Puffy

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/modelage/coeur.asp

Indisponible

