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Plaque de porte barrière champêtre
Bricolage pour décorer sa porte de chambre
Les enfants aiment bien marquer leur
territoire et en particulier leur chambre. Ils
aiment bien que tout le monde sache que
c’est leur espace.
Voici un bricolage pour réaliser une plaque
de porte en forme de petite barrière
champêtre.
Les éléments de la plaque sont colorés avec
de la peinture ou des marqueurs permanents
plus faciles à utiliser par les plus jeunes.

Kit de 2 barrières plaques de porte
Taille : 14,5 x 14 cm
Contenu du kit :
26 pièces en bois naturel : 16 pièces à coller entre elles pour créer la plaque et 10 formes (4
papillons, 4 fleurs, 2 cœurs) pour la décorer
(Ruban à acheter séparément)
Disposer tous les éléments de la plaque de porte sur la table...

https://www.teteamodeler.com/plaque-de-porte-barriere-champetre
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Peindre le haut de la plaque en forme d’enseigne...

Peindre les bâtonnets de bois d’une ou plusieurs couleurs et laisser sécher...

Peindre les fleurs et les papillons...

Disposer les bâtonnets avec une extrémité pointue à plat sur la table
et former une petite barrière...

Coller les bâtonnets rectangulaires sur les premiers pour terminer la barrière...

Coller l’enseigne sur les pointes des plus grands bâtonnets pour faire tenir l’ensemble...
https://www.teteamodeler.com/plaque-de-porte-barriere-champetre
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Coller les papillons et les fleurs de décoration sur la barrière champêtre...

Écrire son nom ou une phrase de mise en garde sur l’enseigne...

Glisser un cordon dans les trous de l’enseigne.
Il ne reste plus qu’à accrocher cette plaque de porte sur la poignée !
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Kit plaques de porte "barrière"- Lot de 2

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

Indisponible

à partir de

1,79 €

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants
Réf : 11290

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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