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Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Faites réaliser des boîtes colorées aux enfants pour offrir leurs cadeaux à leur entourage.
Ils pourront créer une boite rouge et verte pour offrir leurs cadeaux de Noel, mais ils pourront également
laisser libre cours à leur imagination en utilisant les couleurs de leur choix.
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Matériel :

Papiers lisses couleurs Vivaldi® [6] (120g/m²) : fuchsia, tomate, outremer, blanc et vert mousse.
Papier calque translucide Canson® [7] (90 g/m²)
Cordons élastiques de diverses couleurs
Perforatrice étoiles
Perles colorées de formes diverses
Règle
Crayon à papier
Ciseaux et cutter
Couteau à bout rond
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Etape 1
Téléchargez le PDF [8] pour obtenir le gabarit.
Décalquez les gabarits de la boîte sur la feuille de papier blanche.
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Etape 2
L?une des boîtes est plus grande que l?autre, elle formera alors la partie inférieure de la boîte. La petite boite
formera le couvercle.
Choisissez une feuille colorée pour le couvercle et tracez les contours du gabarit au crayon. Tracez ensuite le
gabarit de la boîte sur la feuille de la même couleur que le couvercle, puis faites la même opération sur une
feuille de couleur différente. Découpez les trois éléments.

Etape 3
A l?aide du dos d?un couteau et de la règle, marquez les pliages de la boite.
Pliez le tout vers le haut.
Vous obtenez ainsi deux boîtes avec des côtés longs et une boîte avec des côtés courts.
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Etape 4

Parmi les 3 éléments, prenez celui qui est de la même couleur que le couvercle.
Tournez-le et mettez de la colle dessous.
Collez-le sur la partie inférieure de la boîte.
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Etape 5
Pour ce qui est du couvercle, utilisez le la perforatrice pour faire des étoiles dans les coins.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser un autre motif.
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Etape 6
Sur l?un des côtés les plus longs du couvercle, faites deux trous au centre.

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/DessinAct-Boites-a-cadeaux-etape-7.jpg

Etape 7
Coupez environ 45 cm de cordon élastique.
Commencez par l?un des trous qui se trouve au milieu et passez l?élastique dans les trous suivants : une fois
à l?intérieur, une fois à l?extérieur.
Pour terminer, faites sortir le fil par le deuxième trou central. Le couvercle est alors entièrement entouré.

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/DessinAct-Boites-a-cadeaux-etape-8_HD.jpg

Etape 8
Insérez des perles dans le fil pour décorer la boîte puis nouez le tout.
Placez le couvercle sur la boite.
C?est terminé !

Astuce :
Cette fiche vous inspire ? Nous vous proposons de continuer l?aventure ! Pour se faire Canson vous invite à
mettre en valeur la ou les réalisation(s) de vos élèves et à les partager avec notre communauté. Qu?importe
le sujet, nous serons ravis de découvrir votre créativité ! Dans ce cas, vous pouvez simplement nous
contacter à l?aide du formulaire contact [9].

Produits conseillés
Canson® Iris Vivaldi
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VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Réaliser de jolis paniers de fête
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A travers cette fiche, les enfants vont apprendre à réaliser de jolis paniers de fête. Ils pourront s?en servir
pour décorer leur chambre ou y glisser des Gourmandises !
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DÉCOUVRIR [10]
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