
Tu as besoin de :
Paire de ciseaux
Colle
Notre modèle de bricolage
Une photo de toi (au mieux de la taille 
de l’élan Erik sur notre modèle)

cadeaux pour la Fête des Mères et la Fête des Pères 
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Imprime d’abord le modèle de bricolage.

Ensuite, choisis une photo de toi qui te met 
bien à ton avantage, et que tu aimerais en-
cadre pour ta maman ou ton papa. Elle devrait 
avoir à peu près la taille de la photo d’Erik des 
Rustis, que tu trouveras sur notre modèle de 
bricolage.
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Maintenant découpe les deux cœurs du 
modèle en suivant les lignes tracées - à l‘in-
térieur comme à l‘extérieur. Fais-toi aider par 
un adulte au mieux. Si ton cadeau doit rester 
secret, demande à ton frère/ta sœur ou tes 
grands-parents de t’aider à découper la partie 
intérieure. 

Pose les cœurs sur ta photo pour voir quelle 
taille est plus adaptée pour ta photo. ensuite, 
encolle le cœur le mieux adapté sur le côté 
blanc, et colle-le de manière à ce qu‘on te 
reconnaisse bien dans le cadre. 

Ensuite, il faut réaliser le support rouge du 
cadre : Il faut faire les plis correctement avant 
de le découper. Le modèle t‘indique où il faut 
plier exactement. Commence avec le pli de 
gauche, et plie la partie de gauche du support 
vers l’arrière. Ensuite, déplie à nouveau.

Découpe la partie de la photo qui dépasse du 
cadre.
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Ensuite, plie le modèle sur la ligne du milieu 
vers l’arrière, puis déplie à nouveau.

En dernier, applique le même procédé à la 
ligne de droite.

Ensuite, encolle la languette blanche sur le 
dessus.

Maintenant découpe le support en suivant les 
lignes tracées à l’extérieur.
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Colle la languette pas en dessous sur l’arête 
de gauche et maintien-la jusqu‘à ce qu‘elle 
tienne. Et le support est fini !

Ensuite, tu peux encoller le cadre avec ta pho-
to par l’arrière et le coller sur l’une des trois 
surfaces.

Sur le badge nominal, écris ton nom et le nom 
du ou de la destinataire du cadeau : à côté de 
« de : » tu écriras ton nom et à côté de « pour 
: » tu pourras écrire « maman » ou « papa » 
– selon la personne pour qui tu as réalisé le 
cadeau.
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Et maintenant, place à la déco : Découpe des 
cœurs, un badge et tes mascottes préférées 
du JUNIOR CLUB.
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Maintenant, colle les décos sur le support 
du cadre : encolle les différents éléments et 
pose-les sur le support. Et voilà, ton cadeau 
est terminé !

Mode d’emploi :
N’oublie pas de noter la date de la Fête des Mères/Pères, pour faire la surprise à tes parents avec 
un cadeau bricolé par tes soins. Ils ne s’y attendront pas et se réjouiront certainement !
À toi de jouer !










