Règle merci maitresse/maitre
Cette année votre enfant pourrait offrir un cadeau original fait-main
pour remercier sa maitresse ou son maitre !
Voici un tuto à petit prix et facile à réaliser qui aura de l'effet !
L'enseignant(e) sera ravi(e) de recevoir un si joli cadeau, et sera fier
de pouvoir l'utiliser les années suivantes.
Pour IMPRIMER les modèles cliquez ici ou sur "Modèle à
imprimer" en troisième photo.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour réaliser cette activité il faut :
- Un modèle gratuit "Merci maitresse" à imprimer
- Une règle transparente à personnaliser
- Du papier blanc A4 - 120 gr
- Des feutres
- Une paire de ciseaux ou un massicot

Étape 1 :
Imprimer nos modèles en cliquant "ici" puis les colorier avec des feutres.

Étape 2 :
Découper le modèle avec une paire de ciseaux en suivant les pointillés.
Conseil : le massicot est un accessoire très pratique que les enfants
pourront utiliser en toute sécurité afin de découper les bandes proprement.

Étape 3 :
Déclipser la partie supérieur de la règle permettant d'y insérer un dessin.
Pour cela, appuyer simplement avec la pointe d'une paire de ciseaux.

Étape 4 :
Glisser le dessin dans la partie inférieur puis réassembler les 2 parties de la
règle en les clipsant.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Règle à personnaliser
Réf. 29008 - Voir toute la gamme

Ramette de papier blanc A4 120 gr - 50
feuilles

à partir de

2,79 € TTC

à partir de

5,99 € TTC

Réf. 11250 - Voir toute la gamme

30 feutres de coloriage Stabilo Power
Réf. 37061 - Fiche produit

Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme

Massicot 35 cm
Réf. 37360 - Voir toute la gamme

12,99 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

4,29 € TTC

