
Explo-brico

Préparation

Il te faut : 
• de la peinture et des pinceaux
• des feuilles de mousse
• des feuilles de papier de soie
• des ciseaux
• un gros caillou
• des petits cailloux décoratifs ou du sable
• un bloc de styromousse 
• un petit pot en terre cuite
• des cure-pipes
• du fil de fer flexible
• des trombones
• des pinces
• une photo de toi

Porte-photos  
 personnalisés

Demande l’aide 
d’un adulte pour 

le découpage et le 
pliage du fil de fer 
avec des pinces.
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Pour le porte-photo avec le pot : 
pique l’autre extrémité des cure-pipes 
tressés ou du fil de fer dans un pe-
tit bloc de styromousse. Place le bloc 
dans le pot et recouvre-le de sable ou 
de petits cailloux. Cela alourdira ton 
pot et le rendra plus stable.

Ajoute les décorations de ton choix : 
formes découpées dans des feuilles de 
mousse (papillons, oiseaux, bateaux...), 
fleurs en papier de soie, etc.

Glisse ta photo dans le trombone et  
assure-toi qu’elle tient bien en place.  
Si nécessaire, réduis la longueur de  
ta tige métallique ou utilise une plus  
petite photo. Et voilà ! Maman sera 
ravie !

Décore d’abord le pot ou la pierre avec 
de la peinture. Fais de jolis motifs, puis 
laisse sécher.

Tresse deux cure-pipes ensemble pour 
que ce soit plus rigide. Puis attache  
un trombone à une des extrémités.  
Tu peux remplacer les cure-pipes  
par un morceau de fil de fer. 

Pour le porte-photo avec la pierre : 
entoure le fil de fer ou les cure-pipes 
tressés autour de la pierre. 
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Pour faire des fleurs en papier de soie :
découpe dans du papier de soie trois  
cercles de 7,5 centimètres de diamètre  
et trois cercles (d’une autre couleur)  
de 3,5 centimètres de diamètre. 
Place les petits cercles au centre des 
grands et pousse le centre vers  
l’intérieur avec tes doigts. 
Tourne ensuite la base du papier  
pour former une petite tige. 


