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Arbres aux actions positives
Un bricolage pour voloriser les bonnes actions de votre
enfant
Bricolage pour réaliser un arbre valorisant les bonnes
actions et les actions positives de son enfant. L'arbre se
décore au fil des actions positives de l'enfant.

Coupez un fil de fer de 20 cm environ.
Aidez votre enfant à :
Enrouler l'une des extrémités sur elle-même.
Préparer un plâtre en mélangeant directement dans le verre en plastique 4 cuillères à soupe
de plâtre et 8 cuillères à soupe d'eau. De façon à remplir le verre sur 2 à 3 cm de haut. Si ce
n'est pas suffisant ajoutez un volume de plâtre pour 2 volumes d'eau.
Laissez le plâtre prendre durant 10 mn environ, et lorsqu'il résiste à la pression du doigt
enfoncez la tige de métal au centre. Laissez prendre le plâtre et laissez sécher 48 heures
environ.
Retirez le verre en plastique ou la boîte en carton.
cliquez pour voir en grand
Demandez à votre enfant de décorer le socle en plâtre. Il peut le peindre ou le décorer en
collant des motifs de serviettes en papier dessus. Cliquez pour voir la fiche technique sur la
décoration avec des serviettes en papier.
Peindre le socle
cliquez pour voir en grand
Pour réaliser son arbre aux actions positives, Aidez votre enfant à :
Découper des étiquettes en papier de couleur
Décorer les étiquettes de papier
Fabriquer des étiquettes
Perforer les étiquettes, glisser un fil dans chaque trou et écrire la bonne action sur l'étiquette
Demandez à votre enfant de suspendre l'étiquette sur l'arbre aux actions positives !
Arbres aux actions positives
Cliquez pour voir en grand
A chaque action positive de votre enfant :
Ecrivez (ou demandez-lui de le faire s'il est assez grand) la bonne action sur l'étiquette
Demandez à votre enfant de suspendre l'étiquette sur l'arbre aux actions positives !

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche890.asp

page 2 / 3

Cliquez pour voir en grand
Imprimer la page
Fabriquer un arbre de motivation mettant en valeur les actions positives de l'enfant

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Plâtre de moulage

à partir de

2,99 €

Perforatrices de Noël - à l'unité

à partir de

3,49 €

Minis Perforatrices - Set de 8 découpes assorties
Réf : 04137

Fil nylon élastique Créa'facile - 12 m

14,32 €
(soit 1,79 € / unité)

2,99 €

Réf : 11015

Perforatrice - Trou 6 mm

1,29 €

Réf : 13448

Bâton de colle blanche - Sans solvants

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche890.asp

Indisponible
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Arbre porte-bijoux en bois - 18 cm

à partir de

1,49 €

Fil métallique vert - 50 m
Réf : 14570

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche890.asp

3,99 €

