Bricoler à la
					 Campagne
CARTE POSTALE

en relief

Fournitures
C
 arte postale
F
 euille de papier jaune
F
 euille de papier prune
T
 ube de colle
C
 iseaux
C
 rayon

Réalisation (15 minutes)
•D
 essiner et découper les papillons (voir gabarits p. 3).
• Plier en deux les papillons jaunes.
• Coller à l’intérieur les formes découpées
dans le papier de couleur prune.
• Coller les papillons sur la carte postale
(à glisser dans une enveloppe avant d’envoyer).

PRéNOM
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en lettres colorées
Fournitures
Branches de bois fines
Peinture Pébéo déco rouge
Pinceau
Colle (tube ou pistolet à colle)
Petites pommes de pin
Feuille de papier vert

Réalisation (1 h 30)
•C
 ouper des petits morceaux de branches pour former les lettres du prénom choisi.
• Coller les morceaux de chaque lettre avec, de préférence, un pistolet à colle.
On le trouve en magasin de loisirs créatifs. Il permet des collages propres et précis.
• Peindre les lettres en rouge. Passer plusieurs couches pour obtenir une belle couleur.
• Après séchage, décorer avec des pommes de pin et des petites feuilles découpées
dans du papier vert en vous inspirant de la photo ci-dessus.
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MOBILE

souvenirs de promenade
Fournitures
B
 ranche de bois de 25 cm
F
 ils de laine de différentes
couleurs
P
 etits éléments trouvés dans la nature
(plume, feuille, pomme de pin…)
T
 ube de colle
F
 il en Nylon
P
 apier journal (facultatif)

Réalisation (1 h 30)
•R
 ecouvrir la branche de bois avec les fils de laine de différentes couleurs : fixer un premier fil
avec un point de colle, enrouler autour de la branche et coller l’extrémité du fil avec
un point de colle. Répéter la même opération sur toute la branche en alternant les couleurs.
• Attacher chaque petit élément à l’extrémité d’un fil de laine. Fixer à la branche par un simple
nœud. En plus des éléments trouvés dans la nature, vous pouvez former une mini-boule
de papier journal, l’entourer de fil et la suspendre au mobile.
• Coller, si vous le souhaitez, des petits objets (jouet, ombrelle…) sur le dessus de la branche.
• Suspendre le mobile avec un fil en Nylon fixé à chaque extrémité de la branche.

Porte-clés

magique

Branche de bois
Peintures Pébéo déco verte, jaune, noire, rose
Pinceau
Ruban fantaisie
Mini-pompon blanc
Cordon de cuir fin
Tube de colle forte
Vrille
Scie

Réalisation (1 heure)
•
•
•
•

 écouper dans la branche un tronçon de 5 cm environ.
D
Peindre en s’inspirant de la photo. Laisser sécher.
Coller le ruban et le mini-pompon blanc.
En haut du morceau de bois, percer de chaque côté, avec une vrille, un trou
de quelques millimètres.
• Passer le cordon de cuir dans la clé. Coller chaque extrémité du cordon
dans les deux trous du morceau de bois.
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Fournitures

CARTE POSTALE

en relief

Gabarits des papillons à dessiner
sur du papier coloré et à découper.

Dessiner deux papillons,
en vous inspirant de cette
forme, sur du papier jaune.
Découper.

Dessiner un papillon,
en vous inspirant de cette
forme, sur du papier jaune.
Découper.

Inspirez-vous de cette
forme pour dessiner
(deux fois) la partie
centrale sur du papier
prune. Découper.

Inspirez-vous de cette
forme pour dessiner
la partie centrale
sur du papier prune.
Découper.
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