Travaux manuels pour la rentrée #1
A l'exception des retardataires, tous les enfants ont repris le chemin de l'école avec leur petit matériel bien rangé dans le
cartable. Pour motiver les troupes, voici quelques idées qui permettront aux enfants de personnaliser leurs crayons, de
customiser leurs stylos et de ranger le tout dans de jolis pots, posés sur le bureau à la maison. Normalement chacun est déjà
équipé d'une trousse, aussi on laisse tomber pour cette année... mais ce n'est que partie remise!
Crayons et stylos

L’Atelier chez soi: réaliser des crayons en tissu et en perles. Tutoriel en images et en français.
Blue Marguerite: fabriquer des figurines en fimo pour décorer sa trousse et customiser ses stylos à billes avec du papier
d’aluminium. Site en français avec des images et des vidéos.
Lila Fanfreluche: faire des crayons sucre d'orge et des protège-cahiers en tissu. Il faut télécharger les fichiers pdf en cliquent
sur les liens indiqués.
Papillon du bonheur: décorer ses crayons avec des cures-pipes. Tutoriel en français.
Femme2decoTV.com: Customiser un stylo avec du papier de soie
Craft In Style: décorer ses crayons avec des boutons. Fiche technique en anglais mais illustrée de nombreuses photos.
Little Birdie Secrets: enrober ses stylos d'argile polymère ou fimo. Tutoriel en images.
Duo Fiberworks: orner ses crayons de têtes d'oiseaux en laine. Les explications sont en anglais mais il y a des images pour
chaque étape de fabrication.
Family Fun: fabriquer un petit personnage en perle et fil à broder pour décorer ses crayons.
Make-Handmade.com: faire des crayons à jabots avec du papier coloré. Site en anglais.
Roots and Wings Co: réaliser des cœurs en feutrine avec initiales pour personnaliser ses stylos. Le modèle peut être repris
pour la Saint-Valentin. Site anglophone avec des photos.
Momtastic: Transformer ses crayons en petits drapeaux avec de la toile et des elestiques. Tutoriel illustré mais en anglais.
Fowl Single File: chapeauter ses stylos d'adorables petits monstres marins en feutrine: pieuvres , méduses et étoiles de mer.
On peut télécharger les tutoriels en pdf.
Scissors Paper Wok: réaliser des crayons champignons.Ce blog est anglophone mais il y a beaucoup d'images.
Pots à crayons

Créati Blogs: recycler des emballages en carton et les habiller de jean pour faire des pots à crayons. Explications en français.
Que cache ma boîte à belette: faire des boîtes en feutrine pour son pupitre
Fiskarettes: réaliser un pot à crayons avec une boîte de conserve, de la pâte durcissante et du ruban.Il y a des images pour
chaque étape de fabrication.
Parole de pâte: transformer une boîte en conserve en pot à stylos.
Ciloubidouille: recycler sos calendriers de l'an dernier en porte-crayons. Tutoriel avec des photos.
Tête à modeler: faire des pots à crayons avec du cartons ondulé et du raphia.
M Scrap & Stamps 81: Customiser son pot à crayon. Ce blog est en français.
Jilli Bean Soup: réaliser un joli pot à stylos avec une boîte de conserve et du papier. La fiche technique est en anglais mais il y a
beaucoup d'images.
Family Fun: faire un pot à crayons / cadre photo avec du fil de fer et des bandes de tissu. Le site est en anglais mais il y a des
petits schémas.
All Kids Network: fabriquer un pot à stylos avec une boîte de conserve et des bâtons de glace en bois. Les explications sont en
anglais mais le modèle est très simple à réaliser.
Craft Passion: fabriquer une boîte à crayons avec un rouleau de papier toilette en carton et de la laine. Tutoriel en images.
Craftionary: Créér un pot à stylos avec un rouleau en carton et du papier. Le site est en anglais mais les explications sont
illustrées.
Strawberry Chic: façonner un beau pot à crayons dans un morceau de bois. Tutoriel en images.
Glue Arts: réutiliser ses vieux Legos pour fabriquer un pot à crayons coloré. Il y a des photos pour chaque étape de réalisation.
Crafts n'Coffee: transformer ses jeans en boîte à stylos. Le site est en anglais.
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