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Cette trousse comprend des superbes feuilles 
imprimées sur les deux côtés d’un papier de qualité 
supérieure. Vous pouvez
utiliser ces Feuilles ingénieuses dans tous vos 
compositions artisanales inspirées de la nature. Il 
suffit de détacher avec soin
toutes les feuilles de la trousse et de les décorer 
avec un stylo à encre gel ou de la colle scintillante.

Composez un collage de feuilles! Disposez 
des Feuilles ingénieuses de diverses grandeurs et de 
différentes couleurs sur un grand morceau de papier 
et collez.

Créez des jolies bêtes! Examinez plusieurs 
Feuilles ingénieuses et cherchez la forme que vous 
rappelle chacune des
feuilles. Elles ont peut-être la forme d’un coeur, 
d’une plume ou d’une étoile. Choisissez les feuilles 
les plus minces et plus longues pour former les 
jambes de la bête et les plus larges pour lui donner 
un corps. Collez des yeux animés ou dessinez des 
yeux avec un stylo à encre gel. Superposez des 
feuilles pour obtenir un design plus complexe. 
Appliquez des feuilles de différentes couleurs et de
diverses grandeurs pour donner plus d’ampleur à 
votre création.

Décorez une fenêtre ou une classe! Réalisez 
des splendides compositions artisanales saisonnières 
avec des feuilles
coloriées des couleurs de l’été et de l’automne. 
Suspendez quelques feuilles à une fenêtre ou 
alignez-les autour d’un tableau pour créer une 
bordure. 

Assemblez un mobile de feuilles! Percez un 
trou dans plusieurs feuilles. Avec du ruban adhésif, 
fixez une ficelle dans le trou de chaque feuille et 
ensuite sur une branche ou sur un cintre. Suspendez 
le mobile à une fenêtre ou au plafond de la classe.

Dressez la généalogie d’une famille! Avec un 
stylo à encre gel, écrivez sur des feuilles le nom de 
plusieurs personnes
d’une famille. Taillez un arbre dans du papier kraft 
et, avec du ruban adhésif, fixez toutes les feuilles sur 
les branches de l’arbre.


