Porte-photos / photophore en pâte à
modeler
Au cours de cette activité les enfants s'amuseront à fabriquer un
cadeau 2-en-1 pour la fête des mères : porte-photos et photophore.
En enfilant des perles sur des tiges et en enfonçant des perles dans
le socle en pâte à modeler les plus jeunes enfants pourront
développer leur motricité fine.
Un joli cadeau facile à fabriquer que les mamans vont adorer !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour réaliser cette activité il faut :
- de la pâte à modeler durcissante blanche
- un photophore en verre
- de la dentelle adhésive
- des perles fusibles
- des strass coeur
- une bougie LED
- des tiges porte-photo
- une paire de ciseaux

Étape 1
Décorer le haut du photophore avec de la dentelle adhésive.

Étape 2
Faire une boule avec environ 300 gr de pâte à modeler blanche.

Étape 3
Placer la boule sur le plan de travail puis l'écraser légèrement pour aplanir la
base.
Enfoncer le photophore dans la pâte à modeler.

Étape 4
Enfoncer un strass coeur ainsi que des jolies perles fusibles aux couleurs
pastel dans la pâte à modeler.
Remarque : cette étape est idéale pour travailler la motricité fine des plus
jeunes !

Étape 5
Enfiler des perles fusibles sur la tige porte-photo.
Laisser environ 3 cm d'espace libre afin de pouvoir enfoncer les tiges dans la
pâte à modeler.

Étape 6
Planter les tiges métalliques dans le socle en pâte à modeler.

Étape 7
Glisser 2 jolies photos sur les tiges métalliques et placer une bougie LED à
l'intérieur du photophore en verre.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Pain de pâte à modeler blanche durcissante - 1 kg
Réf. 05968 - Voir toute la gamme

à partir de

4,76 € TTC

Photophores en verre - Lot de 4
Réf. 12632 - Fiche produit

Rubans en dentelle adhésive, 6 rouleaux de 1 m -couleurs
assorties

(soit 1,19 € / unité)

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,44 € TTC

Réf. 46724 - Voir toute la gamme

Perles fusibles pastel - 1000 perles
Réf. 16154 - Voir toute la gamme

Strass coeurs, couleurs assorties - 36 pièces

1,99 € TTC

Réf. 12569 - Fiche produit

Clips pense-bête spirale ronde- Lot de 5
Réf. 09052 - Voir toute la gamme

Bougies électriques LED - Lot de 2
Réf. 07139 - Voir toute la gamme

3,69 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

