
Pochette à dessins

Description : Finalement pour décorer des pochettes ou des cahiers : le plus joli, c'est
quand même un dessin d'enfant... Ici, la Maman de Séraphin (4 ans) lui avait dessiné un coeur et lui avait confié la
mission de le colorier...

Thématique(s): La rentrée

A partir de: 2 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Coloriage

Mon matériel:
rouleau éponge 70 mm

1.50 €
instrument de découpe de précision

4.20 €

peinture 3D gonflante orange

3.80 €
déco crème acrylique jonquille

3.90 €

300 gr - 5 feuilles A4 : vert golf

1.40 €
lot de buses pour une meilleure précision

8.00 €

paire de ciseaux cranteurs demi-cercles

2.00 €
pochette à rabat fixe format A4

4.50 €

colle super vinylique

2.50 €



Les étapes:

Etape : 1

Le point de départ, c'est l'œuvre d'un p'tit artiste...

Etape : 2

Encoller la pochette et répartir la colle avec un pinceau.
Ni trop, ni trop peu !

Etape : 3

Coller le dessin bien à égale distance des côtés de la
pochette et passer un chiffon dessus pour effacer les

bulles et les plis.

Etape : 4

Laisser reposer sous un gros livre, comme le Quid ou
"L'encyclopédie de toutes les bêtises très drôles mais

interdites par les parents". Pendant ce temps, découper 2
bandes de 3 cm avec l'instrument de découpe dans la

feuille 300gr verte.



Etape : 5

Après avoir tracé un trait au milieu, découper avec les
ciseaux cranteurs pour avoir 4 bandes avec un côté lisse

et un côté cranté.

Etape : 6

Coller 2 bandes à cheval sur le dessin et la
pochette sur les 2 côtés les plus longs de la pochette.

Mesurer ensuite la largeur de la pochette, couper les 2
bandes restantes à la bonne taille et les coller.

Etape : 7

Laisser à nouveau reposer sous 3 tomes de l'Histoire de
France. Puis écrire avec le stylo de peinture gonflante

(avec la buse moyenne) l'intitulé de la pochette ou toute
autre drôlerie qui vous amusera... Voilà ! C'est une
pochette unique pour les parents (très fiers) ou pour

Séraphin !


