Boite à secrets
Un atelier pour petits et grands ……
Pour les petits une boite avec des petits carnets où écrire ses
secrets et pour les grands une boite pour y glisser ses bijoux.

Matériel :
Plusieurs grosses boites d’allumettes vides
Stick de colle ou colle blanche liquide
Une agrafeuse
Des feuilles de papiers blanches, en couleurs, des feuilles de papier
quadrillées récupérées dans un cahier de classe jamais fini …..
• Des crayons de couleurs
• Toutes sortes de papiers (journaux, magazines, papier cadeaux, etc…..)
• Un marqueur noir ou de la couleur que vous avez chez vous

•
•
•
•

Pour débuter cet atelier il vous faudra ouvrir la boite
d’allumettes et dans un premier temps colorier toute
les surfaces de la partie contenant à l’aide du
marqueur. Si vous êtes tenté de peindre (plus rapide)
sachez que la peinture fera gonfler le carton et vous ne
pourrez plus rentrer la boite dans son habitation.

Vous pouvez maintenant vous amuser à coller vos bouts de papiers sur toutes
les parties en essayant de laisser le dessous neutre pour savoir où est le
dessus lorsque vous ouvrirez votre boite.

Maintenant, pour la boite à secrets vous allez
fabriquer les petits carnets en coupant les différentes

feuilles de 6 centimètres de hauteur sur 4 centimètres de
largeur (8 à 10 feuilles maximum)
Vous allez les agrafer sur toute la hauteur d’un seul côté
a environ 3 millimètres du bord (environ 4 agrafes) pour
les dissimuler vous allez découper des bandes de papier
et les coller dans le sens de la hauteur, vous pouvez
également en coller sur les deux faces afin de créer une
sorte de couverture pour les carnets.

Vous pouvez en fabriquer 4 ou 5 qui rentreront dans la
boite.
Pour les crayons ,2 ou 3 par boite, il faudra les réduire en
taille à l’aide d’un outil coupant (scie à bois, cutter ….)

Un atelier très facile à faire en famille.

