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Fêtes

Fête des Mères 2020

Idée cadeau Fête des mères

Cadeaux fête des mères avec des coeurs

BOUTIQUE

Mini tableau pense-bête aux coeurs

Mini tableau pense-bête aux coeurs
Une idée de cadeau sur Tête à modeler
Un bricolage en carton et en papier pour réaliser un joli mini tableau
pense bête décoré de coeurs pour ne plus rien oublier. Ce mini pensebête coeurs peut être réalisé pour soi-même ou pour l'offrir en cadeau.
Le mini pense bête coeur peut être préparé avec du carton ménager
recyclé peint.
Retrouvez encore plus d'idées de : Pense bete

Ce bricolage fait la part belle à la récupération puisque le cadre servant de base au pense bête est
découpé dans du carton et les petits coeurs peuvent très bien être découpé dans des chutes de
papier de couleur ou dans du papier récupéré dans les emballages ménagers.

Découper deux carrés de carton de 10 à 12 cm de côté, et évider l'un des carrés en laissant un
bord de 1,5 cm.

Ajuster les deux morceaux de carton pour qu'ils coïncident et forment une sorte de tableau.

Peindre le carré qui servira de fond au min pense bête en noir.

Peindre le cadre en jaune.

Coller le cadre jaune sur le fond noir.
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Coller 4 coeurs dans l'un des angles du mini pense bête pour former une eur.

BOUTIQUE

Dessiner le coeur de la eur avec un feutre foncé.

Coller des coeurs sur le bord du cadre.

Dessiner des petits coeurs au feutre fantaisie sur le bord du pense bête.

Coller un petit coeur sur le dessus des punaises.

Utiliser la ou les punaises pour accrocher des petits mots en les épinglant sur le tableau noir du
pense bête coeur.

Cliquer pour voir en grand
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Feuilles 50 x 70 cm - 130 gr Lot de 10 à la couleur

à partir de

Marqueurs permanents
métallisés or, argent ou blanc

à partir de

3,99 €

3,49 €

Feuilles de carton ondulé - 10
feuilles assorties

à partir de

Cartes format 50 x 70 cm - Lot
de 10 feuilles à la couleur

à partir de
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