
Cahier de dessins

Description : Souvent, les parents d'enfants grands producteurs de dessins (Picasso
était comme ça ! Si-Si !) voudraient les garder mais ne savent plus qu'en faire. Ou pour faire un cadeau aussi :
cette activité facile et tout simplement craquante (pour aujourd'hui ou dans 20 ans) est pour eux !

Thématique(s): La Fête des Mères/Pères, La rentrée

A partir de: 2 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Collage, Coloriage, Découpe

Mon matériel:
papier jaune primaire 10 feuilles A4 en 130 gr

1.25 €
300 gr - 5 feuilles A4 : hibiscus

1.40 €

perforatrice mini ourson

4.20 €
colle en stick sans solvant

1.10 €

Les étapes:

Etape : 1

Définir l'ordre de reliure des dessins et choisir 2 feuilles
de papier de couleur 300gr et 1 feuille de papier 130gr

assorties.

Etape : 2

Agrapher sur le côté à intervalles régulières les dessins
avec les feuilles 300gr de couverture.



Etape : 3

Découper dans le papier 130gr une bande de 3 cm x 29.7
cm qui servira à cacher les agraphes.

Etape : 4

Plier la bande en deux dans le sens de la longueur et la
coller à cheval sur la couverture.

Etape : 5

Découper un rectangle de "titre" du cahier de 10 x 7 cm
et charger l'artiste d'écrire le titre du cahier avec des
stylos pailletés ou d'autres... Ici "Bon Anniversaire

Papa".

Etape : 6

Coller le titre sur la couverture. Il vaut mieux le faire
une fois que le titre est écrit au cas où il faille

recommencer !

Etape : 7

Avec une perforatrice, faire quelques motifs dans le
même papier que le titre ou dans d'autres si on veut faire

quelque chose de très coloré. Ici des oursons, mais à
décliner avec d'autres perforatrices. Les coller à
différents endroits de la couverture... Et voilà !


