Notre
jolie
couronne
d’automne en papier
Notre jolie couronne d’automne

Avec cette activité, ton enfant mobilisera des compétences de
:

➡️ découpage ➡️ se servir d’une perforatrice ➡️collage
cela développera sa motricité fine

️Toute

A défaut de pouvoir ramasser des feuilles d’arbres au sol en
ce moment !! (Eh oui nous sommes en Charente-maritime et il
fait encore doux au moment où l’on a fait l’activité, toutes
les feuilles sont encore dans les arbres) !!!!

Pour nous, les activités avec des feuilles se feront un peu
plus tard dans la saison ! …

Nous avons donc créé nous-mêmes de jolies feuilles
avons perforé dans du papier fort coloré
perforatrice géante, de la marque @Artemio,

que nous
avec une

Je te mets le liens en dessous, elle est en ce moment moins
chère que d’habitude, personnellement je l’avais acheté 16 E,
elle nous permet de réaliser de nombreuses activités avec le
thème des feuilles. Les motifs obtenus font 5 cm, donc top à
utiliser même avec des tout-petits ! (Clique sur l’image)

Ensuite, j’ai créé une couronne dans du papier fort jaune, que
tu peux imprimer ici : (il y a 3 choix de couronnes, dont 2
similaires au niveau du modèle, mais différentes au niveau de
la taille pour un tour de tête plus ou moins grand)

Couronne d’automne à télécharger

Nous l’avons découpée, puis nous avons collé les feuilles sur
la couronne. Ensuite, on agrafe de chaque côté, ou on colle.

Et voilà une jolie couronne de princesse d’automne, ou de roi
d’automne !

J’espère que tu as aimé mon partage, N’hésite pas à poster tes
commentaires, tout en haut de l’article

Si toi aussi tu veux rejoindre le Club Jeux et Partage et
recevoir plein d’idées d’activités et des bons plans gratuits
pour les enfants, inscris-toi tout en haut du blog !

Rejoins la communauté Jeux et Partage sur Facebook et retrouve

des idées tous les jours !

Retrouve moi aussi
désormais sur ma chaîne YouTube Jeux et Partage où je te
partage toutes mes réflexions autour des enfants, pour une
aide à la parentalité bienveillante

