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Dessiner sur des cartes à gratter or et argent en vacances
Des cartes à gratter à emporter en vacances
De la carte à gratter métallisées or et argent
brillant pour changer de la carte multicolore !
Il est bien connu que le support stimule
l’imagination, en changer permet aux enfants
de changer de perspective et de voir les
choses autrement.
Avec ces 4 belles cartes à gratter à fond or et
argent, votre enfant aura un autre point de
vue sur ses vacances ! Une fois terminée, la
carte peut être envoyée à la famille et aux
amis.

Set de 4 cartes à gratter face noire fond métallisé + 4 grattoirs
Cartes fortes 300 gr/m² - Taille carte au format carte postale : 15 x 10 cm
Une activité créative qu'adorent les enfants : gratter la face noire pour créer un dessin
argenté ou doré !
2 cartes faces noires fonds argentés + 2 cartes faces noires fonds dorés + 4 grattoirs
Elles peuvent être facilement expédiée à condition de les placer dans une enveloppe pour les
protéger....

Avec un crayon graphite dessiner un modèle sur une feuille de brouillon avant de commencer,
en effet il n’est pas possible de revenir en arrière si on commence en grattant la carte....
Les plus grands ou ceux qui sont sûr d’eux peuvent dessiner directement sur la carte avec un
crayon à papier.
Mais attention de ne pas trop appuyer si non le crayon se transformera en grattoir !
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Gratter la surface noire pour dessiner sur la carte et laisser apparaître les couleurs or ou
argent du fond.
Utiliser la petite pointe du grattoir pour les petites surfaces ou pour les traits fins...

Utiliser la pointe large du grattoir pour gratter les grandes surfaces ou pour faire de larges
surfaces....

Terminer la décoration de la carte magique or ou argent !
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Dessiner sur la carte à fond or ou argent
La carte peut être transformée en petit tableau en ajoutant une attache au dos de la carte, ou
elle peut être envoyée comme carte de vacances !

Dessiner sur des cartes à gratter or et argent en vacances

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Cartes à gratter Or & argent - 4 cartes

à partir de

1,96 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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