3 idées cadeaux à bricoler pour la fête des
grands-mères
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La fête des grands-mères est l’occasion parfaite pour lui témoigner votre affection. Vous aimeriez lui faire une
surprise en lui offrant un cadeau exceptionnel, alors, oubliez les traditionnels objets qui commencent à être
une routine.
Optez plutôt pour un cadeau original fait par vos mains avec les enfants, et mettez-y tout votre amour.
Mais qu’est-ce que vous pouvez bien offrir à votre mamie ? Voici trois idées intéressantes.
Une fleur de cœurs
Les enfants de 5 à 8 ans seront ravis de partager avec vous cet atelier de bricolage. La fleur de cœurs regroupe
à la fois une fleur, des cœurs et un message personnel à mamie. Pour sa fabrication, vous aurez besoin des
éléments suivants :
Matériel nécessaire
De la paille en carton ;
Une paire de ciseaux ;
Un petit ruban ;
Une feuille A4 ;
Des strass ;
Des papiers colorés ;
Des feutres ;
De la colle ;
Une perforeuse en forme de cœurs ;
Un compas ;
Une imprimante
Réalisation
Imprimez la fleur principale sur une feuille A4 puis découpez-la. Coupez ensuite un petit cercle de 4 à 5 cm en
vous servant du compas. Inscrivez votre message dessus et collez-le au centre de la fleur. Découpez ensuite
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des petits cœurs que vous collerez autour de la fleur avant de la plier en forme de cœur que la grand-mère
pourra déployer.
Après cette étape, vous pouvez ajouter des décorations sur une face puis coller une paille en carton sur l’autre.
Habillez-la d’un ruban adhésif et votre fleur de cœurs est prête.
Si avec ce cadeau pour la fête des grands-mères fait avec vos enfants mamie n'est pas contente, il n'y a
plus rien à faire !
La maison du pêle-mêle photos
Ce cadeau est idéal pour les enfants de 6 à 12 ans. Il s’agit en effet d’un assemblage de photos souvenirs dans
une sorte de maison. Pour sa fabrication vous aurez besoin de :
Matériel nécessaire
Une toile de 20x20 cm ;
Un cadre en bois
Des pinces à linge de petite taille ;
De la peinture acrylique ;
De la colle chaude ;
Une ficelle.
Réalisation
Peignez entièrement votre toile d’une couleur de votre choix. Collez-la ensuite sur le cadre à partir des
extrémités. Utilisez ensuite la ficelle pour créer un maillage au-dessus de la toile. Tendez bien la ficelle et
collez-la en alternant le sens. Solidifiez ensuite les joints de la ficelle en ajoutant de la colle chaude sur les
croisements. Le cadre étant terminé, ajoutez les photos souvenirs que vous avez choisies pour faire une belle
surprise à mamie.
Vous pouvez emballer tout cela dans cet emballage cadeau DIY !
Une carte 3D montgolfière
Les cartes séduiront toujours les mamies. Avec vos enfants de 6 à 10 ans, vous pouvez réaliser une carte
montgolfière sur laquelle vous inscrirez un message d’amour. Pour cet objet, vous aurez besoin de :
Matériel nécessaire
Une ficelle ;
Une demi-feuille épaisse A4 ;
De la colle ;
Une paire de ciseaux ;
Un feutre
Un compas ;
Des feuilles de différentes couleurs.
Réalisation
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Commencez par couper 3 demi-cercles de la même couleur. Coupez ensuite des formes d’arbre, puis 4 bandes
de 15 cmx15 cm. Si vous souhaitez que la montgolfière soit plus touffue, vous pouvez couper plus de bandes,
plus minces. Découpez ensuite le panier, les nuages et un cœur, le tout dans les couleurs correspondantes.
Assemblez le tout pour obtenir un résultat esthétique. Les nuages en haut, les arbres sur les demi-cercles, la
montgolfière au milieu et le cœur sera accroché sur le panier. Vous pouvez ajouter un message sur la carte et
elle sera prête.

Etape 1 : 3 idées cadeaux à bricoler pour la fête des grandsmères
La fête des grands-mères est l’occasion parfaite pour lui témoigner votre affection. Vous aimeriez lui faire une
surprise en lui offrant un cadeau exceptionnel, alors, oubliez les traditionnels objets qui commencent à être
une routine.
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