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Boîte à crayons peinte au pochoir
Réalisation de la boîte à crayons peinte
Voici une boîte idéale pour organiser le bureau de votre
enfant quelque soit son âge et lui permettre de ranger
ses crayons et petits accessoires dès le premier jour de
rentrée.
La boîte à crayons est facile à réaliser puisqu'elle est
peinte au pochoir.

Demandez à votre enfant de :
Peindre la totalité de la boîte à chaussures. Si la boîte est de couleur vive ou si elle porte des
inscriptions, laisser sécher et passer une seconde couche de peinture.
Décorer le dessus de la boîte avec les pochoirs et de la peinture.
Laisser sécher.
Écrire le contenu sur le dessus de la boîte.
Vous pouvez décorer et coller une ou deux boîtes plus petites à l'intérieur de la boîte à
chaussure. Ces boîtes formeront des petits compartiments pouvant accueillir gomme, taillecrayons, attaches trombones ....
Boîte à crayons peinte au pochoir
Cliquer pour voir en grand
Imprimer la page
Boîte pour ranger les crayons , décorée au pochoir . Elle est idéale pour ranger son bureau
pour la rentrée scolaire

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Pochoirs Dinosaures - Set de 6

Marqueurs peinture pour Verre, Porcelaine, Métal

Indisponible

à partir de

2,79 €

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite2/fiche570.asp
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Tampons mousse peinture - Lot de 5
Réf : 08375

Peinture pour verre, couleurs translucides -10 pots de 45
ml

2,85 €
(soit 0,57 € / unité)

45,99 €
(soit 4,60 € / unité)

Réf : 33039

Tampons mousse 4 tailles - Set de 12
Réf : 08374

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

3,90 €
(soit 0,33 € / unité)

à partir de

1,79 €

Boite rectangulaire en bois
Réf : 04256

Boîte de rangement en bois
Réf : 05437

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite2/fiche570.asp

Disponible à partir de
Juillet 2021

7,99 €

