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Tableau de la mer en playmaïs
Un joli cadre pour décorer la chambre de vos
enfants
A l'aide de flocons de maïs et de carton
ondulé, vous allez pouvoir réaliser un très joli
cadre sur le thème de la mer grâce au tuto
de Lou et Pircorette de la brigade créative de
Tête à modeler. Une activité assez simple
que vos enfants vont apprécier qui pourra
décorer une chambre ou faire un très joli
souvenir de vacances.

Comment réalise ce cadre de la mer en flocon de maÏs

Etape 1 :

Etape 2 :

Découper un morceau de carton qui fera
office de cadre.

Dessiner un trapèze au milieu du carton et
couper au cutter le contour en laissant
intacte le haut du trapèze.
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Etape 3 :

Etape 4 :
Plier un morceau en bas pour que cela
puisse soutenir le cadre.

Etape 5 :
Votre support est prêt !

Etape 6 :
Encoller la partie autour du trapèze et coller
du carton ondulé bleu.
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Etape 7 :

Etape 8 :

Faire un rectangle de flocons de maïs bleu
de la taille de votre cadre. Ce sera le
contour

Etape 9 :

Coller des colonnes de flocons verts pour
représenter des algues.

Etape 10 :

Assembler les différents éléments en
flocons de maïs

Dessiner un poisson sur une feuille et le
recouvrir de flocons de maïs de la couleur
de votre choix. Vous pouvez aussi ajouter
des rondelles de flocons de maïs pour faire
des bulles.
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Etape 11 :

Etape 12 :

Coller des flocons gris pour en faire une
base sur lequel vous allez fixer un mat de
flocons jaunes avec une voile en flocons
oranges assemblés en triangle.

Et voilà votre cadre de la mer est prêt !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Flocons de maïs et ses accessoires

à partir de

7,99 €

Carton ondulé en rouleau 50 x 70 cm, couleurs vives ou
métallisées

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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1,49 €

