
Tu as besoin de : 
Paire de ciseaux
Tube de colle 
Papier cartonné (A5 ou A4)
Une photo de toi 
Une photo de ta mère 
un bol d‘eau
Notre modèle de bricolage
Des autocollants pour décorer
En option : un sous-main

1
Imprime notre modèle de bricolage et dé-
coupe le bon-cadeau (sur la première page 
du modèle) en suivant les lignes pointillées. 
Découpe aussi les trois encarts à l‘intérieur. 
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Maintenant choisis une photo de toi et une 
photo de ton père et utilise au mieux un sous-
main pour la suite. Les photos devront être 
un peu plus grandes que la fenêtre supérieu-
re du bon-cadeau. Ensuite, tourne le modèle 
de bon-cadeau pour que la partie blanche 
soit vers le haut, et colle la photo de ton père 
dans la fenêtre supérieure, afi n que le verso 
de la photo soit visible, et que le côté avec
 le motif soit visible dans la fenêtre au recto 
du bon.

Maintenant choisis un motif correspondant 
au cadeau que tu souhaites off rir à ton père 
sur le modèle : Le cornet de glace est une 
invitation à manger une glace, la tondeu-
se pour un après-midi de travaux au jardin. 
Découpe le motif et colle-le en suivant la 
procédure des étapes 3 & 4 dans la dernière 
fenêtre restante. 

Astuce : si tu ne trouves aucun motif corres-
pondant, alors dessine-le !
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Ensuite, colle une photo de toi de la même 
manière dans la fenêtre situé en bas à gauche 
sur le recto du bon.



6
Encolle ton papier cartonné de taille A5, 
et colle le sur la partie blanche du bon-
cadeau - ainsi il sera plus solide. Si jamais du 
papier cartonné dépasse, découpe l’excédent.
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Et ton bon est prêt à l’emploi ! Il ne te reste 
plus qu‘à écrire un gentil message au verso, 
et à décorer le bon selon tes envies - dans le 
modèle de bricolage, nous te proposons quel-
ques motifs décoratifs à découper et coller. 
Ensuite, tu pourras entamer le bon-cadeau 
suivant ! 
Ensuite, tu pourras entamer le bon-cadeau 

5
Pour fi nir, tu as besoin d’un morceau 
de papier cartonné de taille A5. 

L’astuce d’Ed Euromaus :  

si tu n’as qu’un morceau A4 à disposition, plie-le en deux au milieu et découpe-le : 
tu obtiendras alors deux morceau de taille A5.
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Mode d’emploi : 

Il ne te reste plus qu’à attendre le jour de fête de ton père pour lui remettre le bon-cadeau 
créé de tes mains. Au mieux, défi nissez tout de suite ensemble la date d’utilisation du bon.

Bonne fête des pères !










