Noël décorations
Pour quoi faire ?
Développer sa
coordination motrice
Réaliser des petits
bricolages pour Noël
Préparer et participer
aux préparatifs de Noël
Développer son
imagination et sa
créativité
Participer à la
décoration de la
maison et du sapin de
Noël

Comment faire ?
Dédoublez les serviettes en papier pour ne
garder que la feuille imprimée. Cette opération
reste assez difficile même pour les plus grands.
Demandez à votre enfant d'enduire la feuille
cartonnée de colle liquide avec son pinceau.
Aidez-le à positionner la serviette imprimée sur
la feuille enduite de colle. Tenez deux angles de
la serviette (sans tirer) et demandez à votre
enfant de tenir les deux autres. Demandez-lui de
tapoter la serviette avec ses doigts pour bien la
faire adhérer, mais sans lisser ou frotter car la
serviette est très fragile et peut se déchirer
facilement.
Laissez sécher la feuille.
Lorsque la serviette est bien sèche, demandez à
votre enfant de passer une couche de colle sur
le dessus sans trop appuyer.
Laissez sécher à nouveau, pendant ce temps
demandez à votre enfant de découper des bouts
de fil ou de préparer ses attaches.
Demandez à votre enfant de :
Découper chaque décoration.
Coller une attache ou un morceau de fil au dos
de chaque décoration.
Il ne vous reste plus qu'à décorer le sapin ou à
conserver les décorations pour la décorer le
sapin de Noël. Ces décorations sont faciles à
réaliser pour la préparation d'un marché de Noël
ou d'une tombola.
Photographiez le travail de votre enfant et
envoyez-nous la photo, elle sera publiée dans la
galerie de photos.

Ce qu'il vous faut :
Des
serviettes
en
papier aux motifs de
Noël
De la colle vinylique
Des ciseaux
Des feuilles de papier
cartonné
Des petites attaches
pour décorations de
Noël ou du fil fantaisie
Du ruban adhésif

