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Carte scrapbooking sur le thème de l'arbre
Réalisation d'une composition de scrapbooking arbre
Composition de scrapbooking pour mettre en scène les
photos de l'enfant sur le thème de l'arbre et de la forêt.
Une autre façon d'envoyer des cartes de vacances. Cette
carte scrapbooking occupera les petites têtes blondes
les mercredis et les week-end.

Selon son âge aidez votre enfant à : Découper la feuille cartonnée pour obtenir un rectangle
de 15 cm x 20 cm. Découper une feuille de couleur pour obtenir un rectangle de 15 cm x 19
cm. et en perforer le bas à l'aide d'une perforatrice fantaisie de façon à obtenir une frise .
Coller le rectangle décorée d'une frise sur le rectangle cartonné en laissant dépasser une
bande blanche de 1 cm en bas de la carte.

Découper un rectangle dans du papier blanc de 11 cm x 15 cm . Découper la photo et la coller
sur le rectangle blanc qui vient d'être découpé.
Dessiner un tronc d'arbre à côté de la photo.
Coller les feuilles ou les dessiner avec un feutre vert.
Aidez votre enfant à ajouter un commentaire sur la carte.
Coller l'ensemble sur la carte verte.

Cliquer sur la photo pour voir en grand

Lorsque la carte est sèche votre enfant n'a plus qu'à rédiger son texte avant de l'envoyer aux
amis ou à la famille !

Imprimer la page

Carte de scrapbooking sur le thème de l'arbre et de la forêt pour mettre en scène les photos
de l'enfant.

Des produits 10 Doigts pour vos activités de Scrapbooking
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche801.asp
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Tissus adhésifs assortis - 12 rouleaux
Réf : 14913

Noeuds papillon strass - Set de 14
Réf : 34222

Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons

29,90 €
(soit 2,49 € / unité)

2,99 €
(soit 0,21 € / unité)

5,99 €

Réf : 19296

Papiers légers 50 x 70 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles

3,29 €

Réf : 31013

Rubans en dentelle adhésive - 1 m

à partir de

1,99 €

Gommettes Lettres de Magazine - 6 planches
Réf : 29726

Ciseaux Cranteurs - 6 paires assorties
Réf : 01843

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche801.asp

2,79 €
(soit 0,47 € / planche)

5,94 €
(soit 0,99 € / paire)

