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Le petit train compte à rebours surprise
Bricolez un petit train en boîtes surprises
Que ce soit pour Noël, la Fête des pères ou
un anniversaire, il vous suffit de quelques
boîtes, d'un puzzle à colorier et de
gommettes pour réaliser ce petite train
compte à rebours.
Une activité facile à faire avec les enfants et
un bricolage qui permettra de faire le
décompte jusqu'au jour J.
Et surprise : dans chaque boîte, cachez des
morceaux de puzzle. A la fin du décompte, il
ne vous restera plus qu'à reconstituer le
puzzle pour découvrir un formidable cadeau.
Une chouette idée de tuto proposée par Nini, membre de la brigade créative de Tête à
modeler. Suivez son pas-à-pas sans plus attendre.

Comment réaliser le petit train compte à rebours ?

Etape 1 : Fournitures
- Un set de 10 petites boîtes d'alumettes en
carton blanc
- Des confettis
- Un set de 80 gommettes "transport"
- Un puzzle en carton blanc à colorier
- De la peinture, des pinceaux
- Des feutres
- Des cures dents

Etape 2 : Préparer le puzzle
Peindre chaque rangée d'une couleur
différente et
laisser sécher.
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- Du masking tape

Etape 3 : Décorer le train
Coller les gommettes des wagons et du
petit train sur les boîtes blanches.

Etape 5 : Préparer le décompte
Préparer à l'aide de cures dents et de
masking tape des petits drapeaux pour y
noter le décompte en chiffre.

Etape 4 : Écrire
Une fois le puzzle sec nous pouvons y
inscrire un message «pour la fête des
pères».

Etape 6 : Remplir
Remplir les petits wagons avec des
morceaux de puzzle et des confettis.
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Etape 7 : Scotcher
Scotcher les petits drapeaux aux dos des
wagons.

Etape 8 : Placer
Placer les petits wagons avec le décompte
pour «la fête des papas».

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Boîtes d'allumettes en carton blanc - Lot de 10
Réf : 05167

Confettis multicolores - Set de 300 gr

1,89 €
(soit 0,19 € / unité)

3,29 €

Réf : 07006

Gommettes véhicules de transport - 2 planches

Puzzle blanc pour dessiner et colorier - Lot de 10

Indisponible

à partir de

0,79 €

Feutres Giotto Turbo Color - Pointe fine

à partir de

2,49 €
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Masking tape au rouleau

Peinture acrylique mate 75 ml

Indisponible

à partir de

1,99 €

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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