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Notez cet article
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?

Voici une petite « recette » de pêle-mêle à fabriquer et à customiser toi même. Un cadeau de Fête des mères,
des pères ou de Noël 100% original !

Le matériel
2 feuilles de bristol Canson de 300g, format A3 (blanc)
1 crayon à papier
de quoi colorier (feutres, peinture et pinceaux?)
1 photo
1 perforatrice
60 cm de ficelle
1 paire de ciseaux
1 cutter
1 adulte (pour manier le cutter)
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Prépare ta feuille de papier

1. Prépare ta feuille de papier
Emprunte une photo à tes parents.
Trace son contour 6 ou 7 fois sur ta feuille : cela te sert à marquer les emplacements des photos.
Dans les coins des contours, marque la trace des encoches de deux cm qui devront être découpées au
cutter (elles serviront à tenir les photos).
Trace d?autres marques d?encoches ici et là.
Perfore les deux coins supérieurs de ta feuille.
Demande à tes parents de découper les encoches au cutter.

Décore ta feuille
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2. Décore ta feuille
Tu peux décorer ta feuille avec de la peinture ou des feutres.
Passe une première couche de couleur claire sur l?ensemble de la feuille.
Décore les bords avec une autre couleur (si tu utilises de la peinture, laisse bien sécher). À toi de
choisir le style de ton cadre : des sapins et des cadeaux pour Noël, des c?urs de toutes les couleurs
pour une Fête des pères ou des mères ou, comme ici, de simples couleurs abstraites?

Personnalise ton pêle-mêle
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3. Personnalise ton pêle-mêle
Découpe diverses formes dans l?autre feuille de Bristol : ronds, étoiles et autres formes simples.
Laisse dépasser une petite « queue » de 3 ou 4 cm sur chacune d?entre elles pour les « planter » sur ton
pêle-mêle.
Écris des petits messages ou fais des petits dessins dessus toujours en fonction du thème que tu veux
suivre (tu peux aussi faire des collages avec des papiers colorés ou des gommettes). Si tu n?as pas de
thème, fais-toi plaisir en dessinant ce que tu sais faire le mieux.

Attache la ficelle
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4. Attache la ficelle
Et voilà ! Tu n?as plus qu?à attacher la ficelle et accrocher ton ?uvre sur le mur.
Change les photos et les petits dessins insérés dans les encoches le plus souvent possible (au gré des fêtes ou

des saisons) !

Produits conseillés
Canson® XL® Bristol
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VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Activités enfants : Faire des collages
Faire des collages
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Voici tout un tas de modèles pour t?aider à réaliser les meilleurs collages du monde : animal, maison, ou
même Harry Potter, à toi de jouer !
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