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Porte photo en argile séchant à l'air
Transformer le modelage de votre enfant en
porte photo
Tous les jeunes enfants adorent tripoter,
rouler et modeler, alors pourquoi ne pas
transformer leur modelage éphémère en
mini oeuvre d'art. Utilisez de l'argile séchant
à l'air pour l'aider à fabriquer un porte photo.
Le modelage est bon pour le développement
moteur de votre enfant et voir son oeuvre
exposée est bon pour la construction de sa
confiance en lui-même.

Préparation du Porte photo par l'adulte
Préparez l'argile avant de la faire travailler par votre enfant : prélevez un gros morceau
d'argile séchant à l'air et ajoutez 1/2 cuillère à soupe d'eau chaude. Malaxez l'argile jusqu'à
ce qu'elle devienne souple et très facile à modeler pour des petits doigts.

Préparez le fil de fer qui servira à accrocher les photos :
Couper un fil de fer de 30 cm environ.

Enrouler l'une des extrémités du fil sur lui-même comme un escargot.

Ou utiliser des escargots déjà faits :

Clips métalliques
Modelage du porte photo en argile
Laissez parler l'imagination de votre enfant en lui demandant de préparer un modelage avec
l'argile.

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/porte-photo.asp
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Planter l'extrémité de l'escargot en fil de fer au sommet du modelage de votre enfant.

Placez le modelage en argile dans un four préchauffé à 60d° et laissez sécher le modelage
plusieurs heures.
Lorsque le modelage en argile sera bien sec, il ne restera plus qu'à le peindre.

Passer une couche de vernis pour sauvegarder les couleurs.

Le porte photo terminé il ne reste plus qu'à y glisser une jolie photo.

Cliquer pour voir le Porte photo en argile en grand
L'idée en plus de Tête à modeler :
Gagnez du temps avec les clips métalliques de formes variées ils sont en vente sur la
boutique, avec eux plus besoin de fil de fer et de pince coupante !

Clips métalliques
https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/porte-photo.asp
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Imprimer la page
Un bricolage d'éveil pour fabriquer un bonhomme suspendu au bout d'un fil pour se raconter
des histoires

Des produits 10 Doigts adaptés aux bébés
Feutres Giotto Bé-bé - Dès 2 ans

à partir de

10,99 €

Crayons cire incassables Giotto Bé-bé + taille-crayons

à partir de

6,79 €

Tableau empreinte bébé 15x15 cm

Disponible à partir du
30/06/2021

Réf : 19033

Tampons thème Naissance - Set de 15 motifs
Réf : 36129

5,29 €
(soit 0,35 € / unité)

Pâte à modeler fluo (dès 2 ans) - 5 pots de 110 gr

8,99 €

Réf : 04466

Alginate spéciale nourrisson 200 gr - Prise rapide

7,29 €

Réf : 16356

Crayons de couleur Giotto - A partir de 2 ans

à partir de

14,52 €

Kit mobile nuage en feutrine
Réf : 32094

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/porte-photo.asp

4,49 €
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Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/porte-photo.asp

