Dans le cadre du confinement de Janvier 2021 le Centre Social Éclaté vous propose
chaque semaine des tutoriels.
Ne pas oublier de prendre en photos vos réalisations et de nous les envoyer sur
centresocial@mairie-athis-mons.fr, bonnes créations.

Atelier Créatif
« Cadre

d’hiver en 3D »

Matériel nécessaire :
- Les 4 gabarits ci-joint imprimés sur du A4.
- Une feuille cartonnée A4 pour le fond du cadre. (J’ai choisi du bleu.)
- Des ciseaux ou un cutter.
- Des bouchons de liège ou du papier brouillon.
- De la colle liquide.
- Des feutres et divers décorations. (En option.)

Marche à suivre :

1. Imprimer les 4 gabarits sur du papier A4, du N°1 au N°4.
Vous pouvez également venir les récupérer au Centre Social.
Préparer le matériel.

2. Découper le gabarit en suivant les traits.
Attention à votre support sur lequel vous découpez au cutter.
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3. Découper des tronçons de 0,5cm et 1cm dans les bouchons de liège à l’aide d’un cutter, puis couper
chaque tronçon en 4 parties.
Ces morceaux serviront à donner l’effet 3D de notre cadre.
Vous pouvez aussi utiliser d’autres supports que vous pouvez trouver chez vous : Capsule de canette, papier
brouillon plié plusieurs fois…
Il faut une quarantaine de petits morceaux.

4. Décorer les formes découpées : les deux sapins, la maison et les étoiles.
Vous pouvez aussi décorer le cadre N°1.

5. Monter son cadre en 3D :
5.1. Commencer par le fond du cadre.
Munissez-vous du fond de votre cadre, (pour moi ça sera une page A4 bleue) et y coller aux 4 coins et au
milieu des 4 côtés, un petit morceau de liège. Mettre un point de colle sur le dessus de chaque morceau de
liège et recouvrir avec la page N°4.
Coller sur cette page N°4, le grand sapin avec un morceau de liège.
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5.2 Refaire le même procédé avec la page N°3, la maison et le cerf.

5.3 Refaire le même procédé avec la page N°2 et le petit sapin.
N’oubliez pas de coller vos trois étoiles là où vous le souhaitez.

5.4 Pour finir, coller la page N°1 en premier plan de votre cadre.
Vous pouvez au préalable le décorer selon vos goûts.

6. Laisser sécher à l’air libre.
Vous pouvez sur le dessus de votre cadre mettre du poids avec un livre par exemple pour que votre cadre ne
gondole pas.
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7. N’oubliez pas de partager votre création :

« Restons ensemble avec le Centre Social ! »
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