
The Big Box of Art Materials™ contains so many unique • Decorate sweatshirts.
art products that an entire class can create many wonderful • Embellish grapevine wreaths.
and interesting projects. Throughout this guide, you will find • Jazz up barrettes.
ways to use one or several products together to create fun • Fashion snazzy sunglasses.
project activities! Once you’ve tried the ideas that we’ve • Create a border around a mirror with collage materials.
suggested, create some of your own! With these supplies and • Make fun picture frames with collage material and mini 
your imagination, the possibilities are endless! picture frames.

Contents: Make a mobile! String yarn, beads, or macaroni. Tie the 
• Sticky Shapes® • Colored Craft Sticks end of the string to a coat hanger or stick. Hang your colorful 
• Art-a-Roni® • Mini Picture Frames mobiles from the ceiling!
• Collage Discs • Magnetic Strips Craft a mosaic flowerpot! Using a plastic knife, cover part 
• Painting Sponges • Peel & Stick Stickers of a terracotta pot with tile mortar. Press pieces of Bright 
• Felt Shapes • Wood Shapes Buttons, Art-a-Roni®, Colored Craft Sticks, foam shapes and 
• Bright Buttons • Shredded Tissue wood shapes into the wet mortar. Allow the flowerpot to dry. 
• Mosaic Squares • Multi-Color Felt Sheets Plant your favorite flower and sit your mosaic flowerpot in a 
• Plastic Beads • Gummed Craft Paper sunny window.
• Plastic Thread • Holograph Paper

Make a festive holiday wreath! Cut the center out of a 
• Leather • Amazing Animal Paper

thick paper plate and glue art materials onto the plate’s rim.
• Craft Yarn • Fabulous Fabric Paper

Use Art-a-Roni for many art activities! String  pieces of Art-• Burlap • Metallic Paper
a-Roni onto pipe cleaners and shape into fun fashion dolls. • Foam Shapes • Embossed Metallic Paper
Create unique sculptures with noodles and craftdough! 

Use the Bog Box of Art Materials and your imagination to 
Design flowers by arranging pasta shapes to form petals and 

create endless craft activities or try one of the following fun 
gluing onto a square of posterboard. Use a drinking straw as 

projects!
a stem.

Collage Crafts
Paper Crafts

Collage Disks Crafts are great for bulletin boards and 
Create clip-on jewelry! Connect 22 paper                     

classroom activities. You can decorate Collage Disks with all 
clips into a chain. Cut 22 one inch squares                            

kinds of collage items including paint, crayons, markers, 
from your favorite paper. Wrap each square                            

stickers, decorative paper, colored macaroni, colored rice, 
of paper around the middle of a paperclip                           

beads, buttons and mosaics!
and glue to the edge. To make a bracelet,                          

Use Peel & Stick Stickers and Sticky Shapes® for reward leave one of the paper clips free of decoration to create a 
stickers, calendar markers, collage projects, scrapbook art, clasp. Experiment with different colors and styles!
incentive charts and greeting cards. 

Make jazzy paper jewels! Cut off long triangular        
Make cool wrapping paper! Use solid-                     strips of Gummed Craft Paper. Lightly moisten the white    

colored wrapping paper and stickers or Sticky             side. Starting with the wide end, wrap around a paper or 
Shapes® to create your own roll of designer                    plastic straw. Cut off the exposed ends of the straw and  
paper. Cut funky shapes from poster board                             string for a necklace or bracelet. Or, thread with a twist        
and decorate with stickers to create matching                     tie and twist on a ring. Hint: Paperclips make fun and        
gift tags. easy fasteners for jewelry.

Collage materials such as Bright Buttons, foam shapes, Make a weaving mat! Fold a piece of paper in half and 
wood shapes, Art-a-Roni®, mosaic squares and plastic beads cut a line from the fold to 1” (2.5 cm) from the edge. Open 
are great for shape sorting, color matching, greeting card the fold. Use a stencil to create a unique mat and experiment 
accents, counting and collage art. Or try one of these fun with different sized strips. Coat with clear contact paper and 
collage ideas: use as a place mat!
• Craft festive ornaments.

Put together a remembrance book! Record important 
• Dress up puppet accessories.

adventures for all time in your own memory book. Provide ten 
• Create an out-of-sight space station                            

sheets of ivory bond or parchment paper for each book. Fold 
control panel.

in half. Paste two sheets of Embossed Metallic Paper to two 
• String a festive holiday garland.

pieces of cardboard to make book covers. Punch six holes, 
• Make magnets by decorating the front of                         

evenly spaced, through the cardboard and papers inside. Use 
wood shapes and adding a piece of the                        

decorative string, such as tinsel string, to tie up the book, two 
magnetic strip to the back.

holes at a time. Cut out magazine pictures and decorate the 
• Adorn a lampshade.

pages inside. Search for an adventure to record!
• Design fun jewelry.

Showcase artwork in an artist portfolio! Start with an 
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accordion style file folder or three-ring paper binder for the Leather Crafts
portfolio. Use printed paper to cut out letters, make a border, Make bookmarks! Cut leather bits into small strips to 
or create a paper mosaic on the front of the portfolio. Cover make bookmarks. Use a permanent marker to write messages 
with clear contact paper. Provide several file or ring folders for that encourage reading. Decorate your bookmark by typing a 
the inside of each portfolio. Use more craft paper to decorate bead or button onto the end with yarn.
each folder and identify the type of artwork inside. Hold an art 

Design wristbands. Cut leather into very thin strips for 
show and display your work with pride!

wristbands. String macaroni, beads or buttons onto the 
Craft a classroom quilt! Cut 4 x 4” (10 x 10 wristband with yarn in unique designs and patterns.
cm) squares of heavy paper for quilt 

Burlap Craftssquares. Allow each child to glue mosaic 
Make burlap flags. Give each child a small rectangle of squares or other materials onto their square 

burlap. Use lacing string or yarn to sew on beads, buttons or in a unique pattern. You can also cut 1” (2½ 
felt, in artistic designs. Glue or tie each flag onto a small cm) squares of Fabulous Fabric Paper to 
dowel rod. Make a flag stand out of clay and place the flag on create an even more authentic look. Glue all 
your desk!the quilt squares onto poster board and display your quilt on 

the classroom wall! Colored Craft Sticks Crafts

Join a jungle parade! Cut Amazing Animal                   Build and design unique buildings or objects. Glue craft 
Paper lengthwise into 1½” (4 cm) strips for a                     sticks together. Let each section dry before adding more 
headband. Tape two strips together to circle a                          sticks. Display your structures together on a table to create a 
child’s head. Then cut out ears and tape them                     cool neighborhood! 
onto the headband. Tip: To make a stronger               Create a paper fan! Fold a piece of                        
headband, paste paper onto poster board                              patterned paper into a fan. Tip: Make sure                               
first and then cut the shapes out. Use                            the pleats are a little wider than the craft sticks.                       
remaining paper to make tails or cover hands                       Glue sticks onto each pleat leaving 2” of the stick           
and shoes with paws or hoofs. Add face paint to finish your exposed on the bottom of the fan. Glue the sticks together at 
costume and get ready to march! Growl, howl, stomp and the bottom. Decorate the fan with stickers.
stampede to music as you parade around the room.

Painting tips for painting with sponges:
Capture a lasting memory in your zoo picture frame! Plan a 

• Display a masking tape masterpiece! Lay down strips of trip to the local zoo and take as many photos as you can. Cover 
masking tape onto a sheet of paper. Cover the paper with a mini picture frame with Amazing Animal Paper. Add ears and 
sponge paint designs. Remove the tape to reveal the lines a tail to the frame and proudly display your adventure!
beneath.

Try one of these fun paper craft ideas: • Design a tabletop painting. Tape a large sheet of paper to 
• Design clothing for paper bag puppets and paper people the top of a table with masking tape. Place a few blobs of 
shapes. paint directly onto the paper for each child and let them 
• Use Metallic Paper to cover “treasure coins” cut out from create a group painting. When you’re finished, allow each 
cardboard. child to sign their name and hang on a focal wall for all to 
• Trace the outline of the mini picture frame on the back of enjoy!
Holograph Paper, cut it out and paste it to the front of the • Add sparkle to your finished design by sprinkling glitter or 
frame for an easy, yet outstanding picture frame. salt all over the wet paint.
• Create exotic animal puppets and masks. • To keep painting as neat as possible, use a clothespin as a 
• Decorate space ships, rockets and astronauts with holograph handle. Clip the clothespin on the back of the sponge so that 
paper. children can hold it while dipping their sponge into the paint.
• Make holiday crafts extra special with foil papers. Add shine Extra Ideas!
to paper ornaments, greeting cards and gifts. • Shredded Tissue — Use to make hair for puppets or a lion’s 
• Use gummed paper to create your own unique stickers! Trace mane. Arrange with buttons to create a flower collage.
a design using a stencil, cut out, lick and stick! • Foam Shapes — Glue shapes on squares of poster board. 
• Make animals out of the Amazing Animal Paper. Collect Design people, flowers, butterflies, birds, etc. Finish your 
paper towel tubes from home. Cut them in three sections. Cut design by adding trees, clouds and the sun with crayons or 
the paper sheets in half to form small 8½ x 5½” sheets. Roll the markers.
paper around a tube and glue it in place. Add a head, legs and • Felt Strips — Use felt strips on flannel boards                      
a tail to complete your animals. You can create pigs, cows, so children can create their own pictures                             
zebras, tigers, leopards, etc. Cut out each individual feather to and designs. Strips also make great                                   
make your own birds. puppet hair. Use them for braiding or                                    
• Patterned papers are great for making paper bag puppets. making loops, to add bright and                                          
Start with a paper lunch bag. Cut out Fabulous Fabric Paper to vibrant hair to masks or make                                          
cover the front of the bag. To finish the puppet’s clothes, glue animal tails and manes.
plastic buttons onto the front. Decorate the puppet’s          
face. Make several puppets and put on a puppet play!
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Gros coffre de matériel 
artistique

Le Gros coffre de matériel artistique, Big Box of Art Materials™, •Concevoir des bijoux rigolos.
comprend suffisamment de produits d’artisanat exceptionnels pour •Décorer des sweat-shirts.
permettre à une classe entière de réaliser une multitude de projets •Garnir des couronnes de vignes.
fascinants. Vous trouverez dans ce guide des suggestions de projets •Égayer des barrettes.
amusants que vous pourrez réussir avec un ou plusieurs produits de •Fabriquer des chouettes de lunettes de soleil.
la trousse. Libre à vous ensuite de réaliser vos propres compositions. •Créer une bordure autour d’un miroir avec du matériel de collages.
Votre créativité plus le contenu du gros coffre égalent des •Monter des cadres impressionnants avec du matériel de collages et 
possibilités innombrables! des mini-cadres.
La trousse comprend:         Assemblez un mobile! Enfilez des billes ou du macaroni sur 
•Bécots-collants-Sticky Shapes.    de la ficelle. Attachez ou collez les bouts de la ficelle à un cintre. 
•Bâtons colorés de bricolage       Suspendez au plafond votre mobile aux couleurs éclatantes.
•Disques à collages                     Collez des mosaïques sur un pot à fleurs! Couvrez de 
•Bandes magnétiques                 mortier-colle une partie d’un pot en terre cuite avec un couteau en 
•Éponges à peinture                    plastique. Pressez dans le mortier humide des Boutons de couleurs 
•Collants - Détache et Colle         éclatantes, Art-a-Roni, des Bâtons colorés de bricolage, des formes 
•Boutons de couleurs brillantes   de mousse et des formes de bois. Laissez sécher. Plantez votre fleur 
•Bandes de feutrine multicolores préférée et placez le pot mosaïqué sur le bord d’une fenêtre 
•Papier gommé de bricolag         ensoleillée.
•Formes en feutrine                    Préparez une couronne pour le temps des fête! Découpez 
•Magnifique papier-peaux d’animaux le centre d’une assiette en papier épais et collez du matériel 
•Ficelle à bricolage                      artistique sur le bord de l’assiette.
•Papier métallique                       Utilisez du Art-a-Roni dans plusieurs de vos projets! Enfilez 
•Papier d’aluminium gaufré des morceaux de Art-a-Roni sur des cure-pipes et façonnez des 

poupées de dernier cri.
Découvrez le matériel artistique du gros coffre, donnez Sculptez des oeuvres exceptionnelles dans de la pâte à bricolage et 

libre cours à votre imagination et réussissez une profusion de collez des nouilles.  Formez des jolies fleurs! Disposez des nouilles 
compositions artisanales. Ou, réalisez un des projets amusants de diverses formes, formez des pétales et collez-les 
suivants: sur des carrés découpés dans du carton 

d’affichage. Collez une èaille et donnez une tige Projets de collages
à votre fleur.Les compositions de collages sur disques sont idéales pour 

orner les tableaux d’affichage de la classe. Décorez les disques avec Compositions artisanales en papier
de la peinture, des pastels, des marqueurs, des collants, du papier Fabriquez des bijoux à pince! Reliez 22 
décoratif, du macaroni coloré, du riz teint, des perles, des boutons trombones et formez une chaîne. Taillez 22 carrés 
et des mosaïques. de 1 pouce dans votre papier préféré. Enveloppez 

Utilisez les Collants - Détache et Colle et les Bécots-collants, chaque trombone d’un carré de papier et collez les bords. 
Sticky Shapes, comme autocollants-récompenses, marqueurs à Si vous désirez fabriquer un bracelet, ne couvrez pas la 
calendriers, dans des projets de collages, albums de reproductions Dernière trombone; elle servira de fermoir. Créez des 
artistiques, sur des tableaux d’encouragement et des bijoux de tous les styles et de toutes les couleurs. Fabriquez 
Cartes de souhaits. des bijoux en papier de fantaisie! Coupez une longue bande 

Du papier d’emballage sensass! Ornez triangulaire de papier gommé de bricolage et mouillez 
du papier d’emballage d’une couleur unie de légèrement le côté blanc de la bande. Commençant par la 
collants ou de Bécots-collants, Sticky Shapes, et Partie la plus large, enroulez la bande sur une paille en papier 
créez votre proprerouleau de papier design. Taillez ou en plastique et coupez les bouts de la paille. Enfilez votre 
Ensuite des formes création sur une ficelle pour réussir un joli collier ou 
géniales dans du carton à affiche, appliquez quelques Enfilez-la sur un cure-pipe pour tordre une mignonne 
collants et créez des étiquettes-cadeau assorties. Bague sur votre doigt. Conseil: Transformez des trombones en 

Organisez des activités de triage de formes, d’agencement fermoirs et Attachez-les à vos bijoux.
de couleurs, de décoration de cartes de souhaits, de calcul et de Tissez un napperon! Pliez un morceau de papier en deux et 
collages avec les Boutons de couleurs brillantes, les formes en découpez du pli jusqu’à 1 po (2.5 cm) du bord. Ouvrez le pli. A l’aide 
mousse, les formes de bois, Art-a-Roni, les carrés mosaïques et les d’un pochoir, créez un napperon exceptionnel formé de bandes de 
billes en plastique. Ou, essayez un des projets diverses largeurs. Couvrez le napperon d’un papier adhésif 
Amusants de collages suivants: transparent déposez-le sur une table.
•Fabriquer des décorations de festivités. Assemblez un album-souvenirs et enregistrez les aventures 
•Confectionner des vêtements et des qui vous ont le plus marqués! Pliez en deux dix feuilles de papier 
accessoires de Marionnettes. ivoire à lettres ou de papier-parchemin. Collez deux feuilles de 
•Créer la boîte de contrôle d’une magnifique Papier aluminium gaufré sur deux morceaux de carton et formez la 
station spatiale. Enfiler une guirlande pour le t couverture. Percez six trous régulièrement espacés dans la 
emps des fêtes. couverture et dans les feuilles de papier. Glissez un cordon décoratif 
•Aimanter des formes de bois! Décorez le dans les trous, deux trous à la fois, et reliez l’album. Découpez des 
devant de quelques formes de bois et, sur photos dans des revues et décorez les pages de votre album. Vous 
l’arriére, collez un morceau d’une bande pouvez maintenant partager les péripéties de vos aventures avec vos 
magnétique. amis.
•Orner un abat-jour.

•Papier hologramme
•Mini-cadres
•Toile
•Cuir
•Fil de plastique
•Formes de bois
•Carrés mosaïques
•Billes en plastique
•Art-a-Roni
•Papier tissu sensass

•Formes de mousse
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Transportez vos compositions artisanales dans un porte- Compositions artisanales en cuir
document digne d’un artiste!  Procurez-vous une chemise à soufflet Confectionnez des signets!  Taillez des bandes 
ou un classeur à trois anneaux. Dans du papier imprimé, découpez et étroites dans des morceaux de cuir et, à l’aide d’un marqueur 
collez des lettres et une bordure ou assemblez un mosaïque sur le indélébile, rédigez des messages axés sur la lecture.  Ornez vos 
devant du porte-document.  Couvrez de papier adhésif transparent.  signets d’une bille ou d’un bouton enfilé sur un bout de ficelle.
Ajoutez quelques chemises de classement ou feuilles mobiles à Enfilez des bracelets!  Taillez des bandes très étroites 
l’intérieur des classeurs et identifiez vos compositions sur des dans du cuir.  Glissez du macaroni, des billes ou des boutons sur 
morceaux de papier gommé.  Organisez une exposition et présentez Les bandes et réussissez des bracelets de motifs exceptionnels. 

vos oeuvres d’art avec fierté. Compositions artisanales en toile
Confectionnez une courtepointe en classe!  Taillez Fabriquez des drapeaux en toile.  Remettez à chaque 
4 carrés de 4 po (10 x 10 cm) dans du papier épais.  enfant un petit rectangle de toile.  Piquez des perles, des boutons ou 
Invitez les enfants à coller sur les carrés un motif des morceaux de feutrine sur la toile avec une aiguille, de la laine ou 
sensass tracé le carrés mosaïques ou d’autres de la ficelle et tracez un dessin. Collez ou attachez un bâtonnet sur 
articles décoratifs. Si vous désirez créer une chacun des drapeaux.  Enfoncez un drapeau dans un petit bloc 
courtepointe d’une apparence plus authentique, d’argile et déposez-le sur votre pupitre.  
taillez des carrés de 1 po (2 ½ cm) dans du Papier Compositions artisanales avec bâtons colorés de bricolage

tissu sensass.  Collez tous les carrés de la courtepointe sur un carton à Concevez et construisez des édifices ou des objets 
affiche et exposez votre courtepointe sur un mur de la uniques.  Montez des structures de bâtons de bricolage et collez. 
Classe. Laissez bien sécher avant de déposer d’autres bâtons. Étalez les 

Participez à un défilé d’animaux de la jungle! structures sur une table et créez un quartier sensass.
Taillez des bandes de 1½ po (4 cm) dans du Pliez un éventail! Pliez en éventail un morceau de papier à 
Magnifique papier-peauxd’animaux et formez des motifs.  Conseil: Assurez-vous que les plis sont un peu plus 
bandeaux.  Collez deux bandes de papier et entourez Large qu’un bâton de bricolage. Ajustez un bâton de 
votre tête.  Taillez ensuite des oreilles et collez-les bricolage sur chacun des plis, laissez dépasser 
sur le bandeau.  Conseil: Pour renforcer le 2 po du bâton sur le bas des plis et collez. 
bandeau, collez en premier le papie  sur du carton Joignez et collez tous les bâtons au bas de l’éventail. 
à affiche et taillez ensuite Décorez l’éventail de plusieurs autocollants.     
les formes. Avec le restant de papier, formez une Conseils pour la peinture avec éponges:
queue ou des pattes et des sabots pour couvrir vos •Exposez un chef-d’oeuvre réalisé avec du papier-cache 
mains et vos souliers. Appliquez de la peinture sur votre adhésif.  Déposez des bandes de papier-cache sur une 
visage pour compléter votre costume. Préparez-vous à marcher au feuille de papier. Trempez une éponge dans de la 
pas! Grognez, hurlez et marchez d’un pas rythmé. peinture et tracez des dessins. Soulevez le papier-

Conservez une photo du zoo! Planifiez une visite à un jardin cache et admirez votre jolie composition.
zoologique de votre région et prenez plusieurs photos.  Couvrez un •Dessinez en groupe!  Avec du papier-cache adhésif, fixez 
mini-cadre de Magnifique papier-peaux d’animaux et ajoutez des une grande feuille de papier sur le dessus d’une table.  Déposez 
oreilles et une queue. Déposez votre cadre avec fierté sur le bureau quelques grosses gouttes de peinture sur le papier et invitez les 
de votre chambre.  enfants à créer un tableau collectif. Demandez ensuite aux enfants 
D’autres compositions artisanales en papier: de signer la peinture et de la suspendre au mur central de la classe 
• Confectionner des vêtements pour des marionnettes ou des pour qu’ils puissent tous l’admirer. 
personnages en papier. •Donnez de l’éclat à vos créations!  Répandez une légère couche de 
•Tailler dans du carton des pièces de monnaie précieuses et couvrez- brillants ou de sel sur la peinture fraîche.
les de Papier métallique. •Fixez un manche et évitez les gâchis. Serrez une pince à linge sur 
•Tracer le contour d’un mini-cadre sur l’arrière d’un morceau de l’arrière d’une éponge pour permettre aux enfants de tremper sans 
Papier hologramme.  Découpez et collez le Papier hologramme gâchis l’éponge dans la peinture.  
exceptionnel sur le devant du cadre. Suggestions additionnelles:
•Créer des animaux-marionnettes et des masques exotiques. •Tissu déchiqueté - Utilisez le tissu déchiqueté pour former la 
•Décorer des engins spatiaux, des fusées et des astronautes avec du chevelure d’une marionnette ou la crinière d’un lion.  Combinez 
Papier hologramme. avec des boutons et créez un collage de fleurs.
•Fabriquer des décorations de Noël avec du papier d’aluminium.  •Formes de mousse - Collez des formes de mousse sur des carrés 
Ajoutez des reflets aux ornements de papier, aux cartes de souhaits et taillés dans du carton à affiche. Représentez des personnages, 
aux emballages de cadeaux. fleurs, papillons, oiseaux, etc.Tracez ensuite des arbres, des nuages 
•Fabriquer des collants exceptionnels. A l’aide d’un pochoir, tracez un et un soleil avec des pastels ou des marqueurs. 
motif sur du papier gommé de bricolage, découpez et collez. •Bandes de feutrine - Appliquez des bandes de feutrine sur des 
•Créer des animaux avec du Magnifique papier-peaux d’animaux.  tableaux de flanelle pour permettre aux enfants de créer
Conservez des rouleaux d’essuie-tout.  Coupez-les en trois sections. Des dessins et des motifs. En plus, Utilisez les bandes pour former la 
Coupez les feuilles de papier en deux pour obtenir des morceaux de 8 chevelure d’une marionnette, la queue et la crinière d’un 
½ x 5 ½ po.  Enroulez un des morceaux de papier sur un rouleau et animal. Ajoutez des tresses colorées ou une Chevelure bouclée sur 
collez.  Complétez le corps de votre animal!  Ajoutez une tête, des des masques.
jambes et une queue.  Créez des petits cochons, vaches, zèbres, 
tigres, léopards, etc.  Découpez suffisamment de plumes pour former 
des oiseaux.  
•Confectionner des jolies marionnettes en sacs de papier avec du 
papier à motifs  Couvrez le devant d’un petit sac brun avec du Papier 
tissu sensass et collez des boutons en plastique. Finalement, tracez 
les traits du visage de la marionnette. Fabriquez plusieurs 
marionnettes et présentez-les en spectacle.         
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