Pour les 7 8 Ans
Voici une idée pour décorer une
boîte de mouchoirs. Simple à
réaliser, elle vous permettra de
donner libre cours à votre
imagination avec une méthode
de décoration originale.
Il faut :
- Des craies de couleurs,
- Une boîte de mouchoir vide,
- Une assiette,
- Des petits pots (autant que de couleurs choisies),
- Une râpe,
- Du sel fin,
- De la colle liquide, avec applicateur, ou un pot et un
petit pinceau,
- Un crayon de papier.
Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination
1. Commencez par ouvrir délicatement une boite de

mouchoirs vide, sans la déchirer.

2. Supprimez-le dessous de la boîte, en coupant cette
partie, tout en suivant bien le trait de pliure.

3. A l’aide de colle, reconstituez cette boîte mais
cette fois en cachant la partie décorée à l’intérieur.
Votre support est terminé et prêt à être décoré.

4. A l'aide de la râpe, râpez une craie de couleur au
dessus de l'assiette, pour la réduire en poudre. Versez
du sel dans la poudre de craie pour obtenir la teinte
désirée (plus vous ajoutez de sel et plus vous
éclaircissez la teinte). Versez la poudre de couleur
dans un petit pot et recommencez cette opération
avec une autre couleur. Réalisez suivant le même
principe autant de couleurs que vous le souhaitez
pour décorer votre boîte.

5. A l’aide d’un crayon de papier, dessinez une jolie
décoration sur votre support.
Préparez dans un pot, une petite quantité de colle.
Pour chaque couleur, à l’aide d’un pinceau adapté à
l'épaisseur de votre décoration, passez la colle sur le
trait du dessin.
Sélectionnez une couleur et versez doucement la
poudre de couleur sur cette surface.
Retournez la boîte pour enlever l'excès de poudre
que vous pouvez récupérer.
Recommencez l'opération autant de fois que vous
avez de couleurs et de motifs.

4. Laissez sécher votre boîte.
Voilà c’est terminé et vous obtenez un joli résultat.
Couvrez une boîte de mouchoirs.
Vous pouvez mettre votre création sur le site.
Et mettre votre prénom

