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Des Cadres à Décorer

Tu t'amuseras à décprer des cadres que tu purras offrir 
en cadeaux.  Colle sur ton cadre des boutons, du riz teint, 
du papier de soie, des morceaux de feutre, ou des carrés 
mosaïques de bois. Ajuste une bande aimantée sur l'enversd 
de ton cadre et place-le sur ton frigo.

Détache la prtie perforée des cadres de carton. Chaque 
morceau de caron donnera duex cades. Conseil: Gernis la 
section du centre attache un entoilage aimanté, et place-la 
sur le frigo.

Si tu désires ajouter un entoilage, trace ton cadre sur un 
morceau de carton ou de papier, découpe, et colle-le sur 
l'envers.

Offre tes cadres en cadeaux! Ajoute un dessin 
corrospondant à l'occasion! Conseil: Dessine ton portrait au 
lieu d'inclure ta photo.

Encadre une carte de souhaits! Colle un dessin sur le 
devant d'une feuille pliée de papier épais ou sur un carré de 
cartonet ajoute un cadre bien décoré. Conseil: Tu pourrais 
aussi encadrer ton message! Colle ton cadre autour des 
mots spéciaux que tu auras écrits sur le devant de la carte.

Affiche une citation favourite sur ta porte de chamber à 
coucher! Trace sur une feuille de papier l'intérieur d'un 
cadre uni. Inscris entre les lignes un message comme “Chez 
moi” ou  “La chamber de Sam”. Colle le cadre sur ton 
message et accroche à ta porte.

Suspends tes cadres à une ficelle ou un ruban attaché à 
chaque coin de la partie supérieure. Counseil: Fixe une 
trombone avec un papier adhesive sur l'envers de ton cadre 
pour obtenir un simple crochet.

Colle un aimant sur l'envers du cadre et place-le sur ton 
frigo!

Tu peux aussi décorer tes cadres d'objets recycles que tu 
pourras trouverdans ta maison. Quelques idées amusantes:

• Trace l'intérieur d'un cadre sur une feuille de papier 
d'artisanat, autour des bandes dessinée's du journal, ou sur 
un morceau de tissue. Découpe et colle le cadre.

• Encadre une photo de vacances avec la carte 
géographique qui t'a mené à destination.

• Superpose et colle des vieux morceaux d'un casse-
tête.

• Réalise un cadre-collage en te servant de découpures 
de revues.

• Collecte des feuilles et des fleurs séchées qui te 
serviront à réuissir un cadre pour chaque saison!

• Donne un cachet à tes dessins en les encadrant avec 
des souvenirs d'évéenements spéciaux: des talons de billets, 
des inscriptions de dates du calendrier, des recettes!


