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Vive l’amour !

Pour les 5-6 ans
Placer un des papiers adhésif sur un carton, face collante vers soi, en le maintenant par des punaises
le temps de la réalisation.
Déchirer ou découper le papier en bandes.
Coller les bandes de façon harmonieuse sur le carré adhésif ou encollé.
Tracer la colombe sur le papier blanc à l’aide du gabarit, la découper.
La coller au centre.
Tracer le contour de la colombe avec le crayon doré.
Recouvrir et protéger la réalisation avec le deuxième carré adhésif (ou passer de la colle vinylique
sur l’ensemble de la réalisation).
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Pour les 3-4 ans
Poser le contour de la colombe sur le film adhésif (ou le coller sur le plastique).
Maintenir l’ensemble sur un carton, face adhésive vers soi, le temps de la réalisation.
Déchirer des morceaux de papier soie et les poser (ou les coller) sur le plastique, en veillant à recouvrir uniquement la colombe. Ils peuvent se chevaucher, cela permettra des nuances de couleur.
Coller le deuxième contour de colombe pour cacher les débordements de papier.
Recouvrir avec le deuxième adhésif ou vernir l’ensemble avec la colle vinylique.
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