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Calendrier 2011 à imprimer et à illustrer
La réalisation du calendrier 2011à illustrer
Le calendrier 2011 est à illustré avec un
dessin ou un collage. Chaque mois du
calendrier est à imprimer pour pouvoir être
imprimé. Les pages peuvent être imprimées
et illustrées mois par mois mais il est aussi
possible de créer un calendrier 2011 en
imprimant toutes les pages et en les
assemblant avec un lien ou une cordelette. Il
suffit ensuite d'illustrer chaque mois du
calendrier.

Illustrer le calendrier 2011 est facile, il suffit de commencer par imprimer chaque mois.
Les pages imprimées, demandez à votre enfant de :
Perforer le haut de chaque page du calendrier

Glisser une cordelette ou un lien dans les trous pour assembler le calendrier 2011.
Illustrer le mois en dessinant un beau dessin ou en collant un motif découpé ou des
gommettes dans l'emplacement réservé au-dessus de la grille des jours du mois.

Il ne reste plus qu'à suspendre le calendrier .

Les mois du calendrier 2011 à illustrer
Janvier 2011 a illustrer
FEVRIER 2011
AVRIL 2011
MAI 2011
JUILLET 2011
AOUT 2011
OCTOBRE 2011
NOVEMBRE 201

MARS 2011
JUIN 2011
SEPTEMBRE 2011
DECEMBRE 2011

Pour un calendrier de septembre à septembre, retrouvez le Calendrier 2010

Imprimer la page
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/calendrier-2011-a-illustrer.asp
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Calendrier 2011 à illustrer d'un coloriage ou d'un motif collé

Des calendriers à personnaliser avec 10 Doigts
Maison calendrier de l'Avent

24,90 €

Réf : 27926

Calendrier perpétuel maison

à partir de

1,99 €

Calendrier Géant anniversaires à colorier

2,99 €

Réf : 29716

Calendriers d'anniversaires à décorer - Lot de 6
Réf : 29054

Stickers chiffres calendrier de l'Avent - 48 gommettes

8,34 €
(soit 1,39 € / l'unité)

1,89 €

Réf : 38010

Stickers pour calendrier de l'avent - Set de 3 planches

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/calendrier-2011-a-illustrer.asp
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