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Tableaux à sabler
Un bricolage à faire avec du sable :
Une idée de bricolage simple à réaliser avec
du sable de couleur et de la carte prête à
décorer.
Voici une activité facile à faire lorsque les
enfants commencent à s’ennuyer en fin de
journée ou dans les périodes creuses par
exemple.
La réalisation d’un tableau à sabler peut se
faire sur un coin de table après les devoirs ou
pendant que maman ou papa préparent le
repas.

Set de 5 tableaux à sabler
Taille : 15 x 13 cm
Le set inclut 10 supports (2 par tableau) à insérer à la base de chaque tableau afin de leur
permettre de tenir debout.
Carte forte 300 gr/m².
CARTES SABLE : Comment ça marche ?
https://www.teteamodeler.com/tableaux-a-sabler
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1- La face supérieure est constituée d'un film détachable cachant une surface encollée. Ce
film est prédécoupé en zones correspondant aux différentes zones de couleurs du dessin...
2 - Détacher les pellicules correspondant aux zones d'une même couleur... pour faire
apparaître les surfaces encollées...
3 - Saupoudrer ces zones avec du sable de la couleur désirée... Avec un doigt, tapoter
légèrement les surfaces couvertes de sable de façon à assurer un contact homogène du sable
avec la colle...
4 - Secouer ensuite la carte pour récupérer l'excédent de sable...
5 - Renouveler l'opération zone de couleur par zone de couleur...
Cette activité est à réaliser avec un kit de tableaux ou de cartes à sabler.
Retirer le papier adhésif recouvrant la zone à sabler, ce qui permet de sabler couleur
par couleur sans déborder sur les autres....

Saupoudrer toutes les zones du tableau de sable de couleur....

Préparer deux supports en carton par tableau et les fendre au
milieu en suivant la ligne centrale.

https://www.teteamodeler.com/tableaux-a-sabler
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Glisser le tableau sablé dans les fentes des deux supports pour poser
le tableau sur une table ou sur un meuble.
Il ne reste plus qu'à décorer les autres tableaux au sable...

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Tableaux à sabler ou à pailleter - 5 pièces

Tubes de sable fin - 12 couleurs

Indisponible

à partir de

4,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/tableaux-a-sabler

