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Créer un set de table
Activités manuelles [5]
Notez cet article
Taux

?

Les enfants arrivent à un âge où à table ils aiment faire comme leurs parents, et avoir leurs
propres couverts, leur verre d?eau et leur set de table.
Pour les pousser à grandir faites leurs créer leur propre set de table personnalisé.

Matériel :

Gabarit [6] de la pomme, de la poire et des cerises
Papier couleur à grain, Mi-Teintes® [7] en 160g/m² orange et jaune soleil
Papier lisse couleur, Vivaldi® [8] en 120g/m² rouge tomate, vert pomme, jaune paille et
vert mousse
Colle, ciseaux et règle
Scotch ou pâte à fixe

Etape 1

Téléchargez le PDF [9] pour obtenir le gabarit.
Prenez une feuille de papier orange et une feuille jaune soleil. Vous pouvez choisir si vous le
souhaitez deux autres couleurs.
Coupez 5 bandes de papiers dans le papier de couleur orange, de 5cm de large et 40cm de
long.
Placez les 5 bandes sur la table en face de vous à l?horizontale et fixez-les avec du scotch ou
de la pâte à fixe.

Etape 2

Prenez le papier de couleur jaune soleil et coupez 7 bandes de papier de 5cm de large et
27cm de long.
Prenez la première bande et passez-là entre les bandes orange à l?horizontale, une fois

dessus et une fois dessous.
Faites de même pour les 6 autres bandes et serrez bien les bandes les unes contre les
autres, il ne faut pas qu?il y ait d?espace.

Etape 3

Quand les bandes sont toutes tissées, collez les extrémités des bandes verticales aux bandes
horizontales.
N?oubliez pas d?enlever le scotch ou la pâte à fixe qui maintenait le set de table pour pouvoir
coller les extrémités.
Coupez les morceaux de papier qui dépasse, pour que les bords soient droits.
Imprimez les gabarits des fruits, prenez du papier de couleur suivant les fruits que vous
voulez faire et découpez-les.
Prenez vos fruits et collez-les sur le set de table à l?endroit que vous souhaitez.
Pour que le set résiste aux divers repas, plastifiez-le, vous pourrez alors le nettoyer après
chaque repas.

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 [10].

Produits conseillés
Canson® Mi-Teintes®

VOIR CE PRODUIT [11]

A lire aussi
Créer une magnet fleur

Les enfants adorent voir leurs dessins affichés dans la cuisine de leurs parents. Ils sont
affichés sur le frigo notamment, mais pour que cela tienne il faut des magnets. Alors pourquoi
pas confectionner de jolis magnets.
DÉCOUVRIR [12]
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