page 1 / 2

Boîtes à trésors de vacances
Réalisation des boîtes à trésors
Fabriquer des petites boîtes en papier épais ou
en carton pour trier et stocker les petits trésors
et souvenirs de vacances. Les boîtes à trésors
sont réalisées avec trois fois rien : du carton, du
papier, de la ficelle et de la colle.

Pour réaliser cette création
Etape 1 :

Les enfants adorent ramasser des souvenirs de vacances : coquillages, algues, cailloux,
branches, fleurs, insectes séchés ... autant de choses qu'ils aiment regarder, triturer mais que
l'on ne sait jamais où ranger. Voici une idée astucieuse pour ranger à peu de frais ces mille
trésors.
Imprimez le modèle de Tête à modeler, vous pouvez l'imprimer directement sur du papier
bristol de couleur.
Cliquez pour voir et imprimer
Demandez à votre enfant (ou aidez-le selon son âge) à :
Reproduire le modèle sur du papier cartonné.
Découper la feuille en suivant les traits noirs.
Plier la feuille en suivant les traits en pointillés.
Coller la boîte.
Perforer les contours de la boîte.
Passer une cordelette ou du raphia dans les trous.
Coller des éléments de décoration.
Il ne lui reste plus qu'à remplir ses boîtes de petits souvenirs et de trésors de vacances !
Boite à trésors de vacances

Pour les plus grands retrouvez la fiche dans l'espace des
Imprimer la page

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite2/fiche545.asp
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Bricolage pour faire de boîtes en carton pour ranger les souvenirs de vacances

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Carton ondulé - 10 feuilles assorties
Réf : 10439

Raphia naturel de Madagascar

8,99 €
(soit 0,90 € / unité)

à partir de

1,29 €

Perforatrice - Trou 6 mm

1,29 €

Réf : 13448

Fil de lin naturel - 60 m
Réf : 01259

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite2/fiche545.asp

4,29 €

