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POÈMES
3 poèmes pour déclarer son amour !

DIY

Carte confettis
Matériel :
- Une feuille épaisse blanche format A4 (300 gr/m²)
- Des lettres en bois
- Un assortiment de peinture gouache
- Un pinceau
- De la colle

Etape 1 :
Plier la feuille en 2 pour préparer la carte.
Etape 2 :
Avec vos doigts, faire des points de peinture sur
toute la couverture de la carte en variant les
couleurs. Laisser sécher pendant 15 minutes.
Etape 3 :
Une fois la première couche sèche, faire d'autres
points de peinture de toutes les couleurs. Cette foisci, il ne doit plus rester beaucoup de blanc.
Laisser sécher pendant 15 minutes.
Etape 4 :
Pendant ce temps, peindre les lettres avec de la
peinture blanche.
Laisser sécher pendant 30 minutes.
Etape 5 :
Coller ensuite les lettres "PAPA" au centre de la
carte.
Etape 6 :
Ouvrir la carte, puis à l'intérieur, faire cette fois-ci un
"cadre" de points de couleur aux doigts.
Etape 7 :
Pour finir, écrire un joli message qui fera plaisir à
votre papa !

SOURCE :TETEAMODELER.COM

METTEZ VOTRE TOUCHE PERSONNELLE !

DIY

Pêle-Mêle Photos
Matériel :
- Une petite toile à peindre de 20x20cm
- De la peinture acrylique rose (ou autre)
- Une pelote de laine ou jolie ficelle
- De la colle chaude
- Des mini pinces à linge

Etape 1 :
Utilisez la peinture acrylique de votre choix pour
peindre votre toile. N’oubliez pas de peindre les
bords également.
Etape 2 :
Quand votre peinture est sèche, retournez la toile et
collez l’extrémité de votre laine sur le cadre.
Etape 3 :
Faites le tour de la toile avec le fil de laine en
alternant les sens. Attention, à ce moment du
bricolage, il ne faut pas hésiter à bien tendre la laine.
N’hésitez pas à créer un maillage assez complet.
Etape 4 :
Quand vous estimez avoir suffisamment de fils,
coupez l’extrémité de la laine et collez-là à l’arrière
du cadre photo, comme vous l’avez fait tout au
début.
Etape 5 :
Pour que l’ensemble ne bouge plus à l’usage,
ajoutez quelques points de colle chaude sur les
croisements de fils, à l’arrière du cadre.
Etape 6 :
Et voilà ! Il ne vous reste plus qu’à glisser les photos,
les tickets souvenirs, vos stickers préférés ou des
petits mots d'amour dans ce super pêle-mêle !
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AFFICHEZ VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS

DIY

Petits bonhommes en
bouchons de liège porte-clés
Matériel :
- un bouchon en liège
- une grosse perle en bois
- du tissu adhésif effet jean
- 5 grandes vis
- du ruban
- 2 yeux mobiles
- 2 petites perles
- des stickers alphabet en caoutchouc
- une attache porte-clé
Etape 1 :
- un tube de colle forte blanche
Couper un petit morceau de tissu adhésif effet jean
- un marqueur peinture
de la même taille que le bouchon en liège. Coller le
- une paire de ciseaux
tissu tout autour du bouchon.
Etape 2 :
Couper un petit morceau de ruban, puis le coller en
faisant le tour du bouchon avec le ruban. Décorer
en collant un sticker lettre alphabet.
Etape 3 :
Insérer les vis dans des petites perles colorées, puis
insérer les vis dans le bouchon pour faire les
jambes. Insérer deux autres vis sur le bouchon pour
faire les bras.
Etape 4 :
Pour faire la tête du bonhomme, munissez-vous
d'une perle, puis décorez-la avec un marqueur et
collez des yeux mobiles.
Etape 5 :
Insérer une vis dans l'attache porte-clés. Poser la
perle ou la tête du bonhomme sur le bouchon en
liège, puis insérer la vis dans le bouchon en passant
à travers la perle en bois.

SOURCE :TETEAMODELER.COM

POUR QUE PAPA VOUS EMMÈNE PARTOUT !

POÈMES

VAGUES D'AMOUR
Un papa, c’est beaucoup de choses…
Un papa, c’est un phare
Qui guide nos premiers pas.
Il nous montre les sommets à atteindre
Et apaise nos peurs d’enfant.
Il résout bien des problèmes,
Raconte des histoires et partage bien des rêves.
C’est lui qui répare
Les objets que nous brisons.
Quand nous sommes tristes,
Il l’est aussi,
Mais il sait rire de nos plaisanteries.
C’est une source inépuisable de sagesse,
Un ami pour toute la vie.
C’est pourquoi nous l’admirons tant
Et l’aimons énormément !

Auprès de toi, Papa,
Je ne crains rien. je suis bien !
Tu es si grand, et rassurant !
Tout va mieux. je suis heureux,
Je t’adore, plus encore !

Mon petit cœur a demandé, à Monsieur le grand Alphabet
De lui écrire un mot d'amour, qu'il pourrait garder pour toujours.
Monsieur le grand Alphabet, a pris un P, un A
Encore un P, un A, et a écrit le mot PAPA
Et puis, voilà ce qu'il m'a dit :
"Voilà pour toi le mot PAPA,
Ne le perds pas, c'est un trésor,
Un grand trésor qui vaut de l'or !"
Alors je l'ai mis dans mon cœur,
Et je te dis avec bonheur
Bonne fête Papa !

