
Indispensable sur la table de travail de toutes les recouverte de plumes. Servez-vous 
classes, la trousse Introduction à l’artisanat comprend de cette roche plumetée comme 
une grande variété de produits exceptionnels qui vous presse-papiers ou offrez-la à un 
permettront de réaliser tous vos projets d’artisanat ami!
préférés! Participer à une 

La trousse Introduction à l’artisanat est idéale mascarade: Taillez un masque 
pour vos projets de collages ou d’art à trois dimensions. Le dans une assiette en carton. Collez 
matériel multicolore de la trousse vous amuseront du matériel à 
pendant des heures et des heures! Entreposez dans la collages et laissez 
jolie boîte de rangement le surplus de matériel que vous sécher. Portez 
utiliserez maintes et maintes fois! votre masque dans 

des cérémonies, des fêtes ou à la maison 
Comprend: pour amuser votre famille!
100 pompons 8 onces de Macaroni teint Coller des objets décoratifs: Tracez le 
100 cure-pipes 8 onces de Boutons de  contour de couteaux à biscuits sur du 
4 onces de paillettes couleurs brillantes carton  affiche de couleur et découpez. 
14 grammes de plumes 225 Bécots collants Collez sur les formes des paillettes et du 
100 yeux saillants boîte de rangement en matériel à collages et créez des ornements 
plastique rouge magnifiques pour le temps des fêtes. 

Percez un trou sur le haut des formes, attachez un ruban 
Conseil: Il est préférable de se servir et suspendez ces décorations exceptionnelles. Variation: 
de colle visqueuse ou Tacky pour Appliquez une bande aimantée et auto-adhésive sur 
fixer des articles plus lourds. l’arrière d’une forme et obtenez une sensass parure 
Quelques suggestions de projets: aimantée!

Fabriquer des bijoux chenilles: Peindre un oiseau: Sur un morceau de papier, 
Utilisez des cure-pipes et des tracez la silhouette d’un oiseau ou d’un paon. Imprégnez 
boutons, des plumes et du macaroni quelques plumes de peinture 
pour créer un magnifique bracelet et imprimez des plumes 
ou attachez plusieurs cure-pipes mulitcolores sur l’intérieur de 
pour fabriquer un joli collier! Autres la silhouette. Collez ensuite 
projets amusants: Formez un cercle des plumes sur le corps de 
avec la tige chenille. Enfilez des l’oiseau pour lui donner des 
boutons, du macaroni ou des ailes ou du paon pour le 

plumes. Glissez le cercle derrière votre garnir d’une magnifique 
oreille et laisser pendre vos boucles queue! 
d’oreilles ravissantes! Former des animaux 

Réaliser des sculptures abstraites: à pompons. Créez des 
Composez des oeuvres d’art exceptionelles animaux à pompons tel 
avec des cure-pipes et du matériel à qu’indiqué ou donnez libre 
collages! Pliez des cure-pipes et formez une cours à votre imagination!
variété de formes: des personnages, des Inscrire son nom dans un style dernier cri: 
figures géométriques ou des animaux. Fixez Tracez des grosses lettres <<gonflées>> sur un morceau de 
les créations artistiques avec du ruban carton rectangulaire ou sur un morceau de bois. Ornez ces 

adhésif sur lettres de matériel à collages et suspendez votre carte 
du carton à d’identité à la porte de votre chambre!
affiche ou déposez-les Exposer un magnifique collage de 
dans de l’argile et exposez vitraux: Découpez des cercles et des 
les sculptures sur votre carrés  dans une première feuille de 
pupitre. papier transparent auto-adhésif. 
Créer une roche (Vous devrez remettre deux feuilles à 

plumetée: Pormenez-vous dans la nature à la recherche chaque enfant). Détachez l’arrière 
d’une roche exceptionnelle. Décorez-la de matériel à de la première feuille et étendez des 
collages. Ajoutez des yeux saillants et une queue paillettes sur le papier 
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la deuxième feuille de papier transparent auto-adhésif et 
placez-la sur la première feuille. Attachez une ficelle de 
couleur et suspendez votre oeuvre d’art à une fenêtre. 
Variation: Remplacez les cercles et les carrés par des 
formes symboles d’une fête particulière. Ou, encadrez 
votre chef-d’oeuvre avec un Ensemble économique des 
cadres amusants R22041.
Confectionner un chapeau foufou!
1. Pliez en deux une feuille de papier journal 
rectangulaire.
2. Pliez en deux la feuille de papier une deuxième fois, 
d’un côté à l’autre.
3. Ouvrez un pli.
4. Pliez vers le bas le coin droit supérieur jusqu’au pli du 
centre.
5. Tournez le papier. Répétez étape 3 avec l’autre coin. 
(Un pli devrait être apparent sur chacun des côtés).
6. Pliez vers le haut la partie du bas de chaque côté du 
chapeau. (Comme si vous auriez formé un revers au bas 
des deux côtés du chapeau). 
7. Ornez votre chapeau de paillettes, de pompons de 
plumes, etc. et portez un couvre-chef du dernier cri!

Additions à votre table d’artisanat:
Transformez vos pacotilles en objets précieux. 

Procurez-vous les articles suivants, ajoutez-les à votre 
trousse Introduction à l’artisanat et créez un centre 
d’artisanat bien approvisionné!
sacs de papier boutons fèves 
sècheslastique tasses carton
tasses pour détergent couvercles en perles
imitation de fourrure ficelle boîtes
pochettes de CD bas tubes de gruau
étuis à films balles de roches
morceaux de tissu assiettes feuilles
journaux pommes de pin
pinces à linge vieux gants fleurs de soie
surplus de papier teint laine ouate
photos de revues

Rendre le nettoyage plus facile: Placez-vous au 
dessus d’un de nos Plateaux pour la peinture avec les 
doigts <<sans gâchis>> R7512 ou d’une casserole étroite. 
Composez vos collages directement dans le plateau. 
Lorsque vous aurez terminé, versez le surplus de matériel 
dans des contenants et entreposez-les pour vos prochains 
projets.

Préparer la période des arts plasitques: Triez et 
séparez le matériel d’artisanat nécessaire à chacun des 
élèves. Déposez le matériel dans des sacs en papier et, sur 
chaque sac, écrivez le nom d’un enfant. Rangez tous les 
sacs sur la table de travail. Si les élèves n’ont pas 
suffisamment de temps pour terminer leurs travaux, ils 
pourront soit remettre le tout dans leur sac jusqu’à la 
prochaine période ou l’apporter à la maison. Utilisez le 
contenu des sacs pour composer des collages et pour 
confectionner une marionnette ou un coffre à trésors!
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