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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Outillage nécessaire :
crayon,
règle,
ciseaux
colle UHU Flinke

Collectionner la nature

Matériel nécessaire :
enveloppes ou carton (ca. 16x11 cm),
papier dessin en différents coloris,
feuille transparent (chacune d‘env. 15x10 cm),
box ou boîte
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Instructions pour la boîte
Afin de ne pas perdre les différents trésors que tu as trouvé lors d‘une ballade en 

forêt, tu les rassembles dans une „boîte nature“ faite par toi-même.

Etape 1

Prépare les enveloppe et le carton qui rentre 
dans les enveloppes avec du papier dessin aux 
couleurs assorties et en nombre suffi sant.

Etape 2

Avec un crayon, tu dessines une fenêtre (env. 
12x7 cm) sur la face avant de l‘enveloppe. 
Utiliser une règle pour les traits droits et 
angles droits. Découpe la fenêtre avec 
les ciseaux.

Etape 5

Etape 3

Etape 4

Puis tu coupes des bandes de papier dessin de 
différents coloris (16x2 cm) et tu les colles sur 
le bord supérieur de l‘enveloppe. Une couleur 
par catégorie. 

Avec le soutien de la sté UHU!

Lors de ta prochaine ballade en forêt, ouvre 
bien les yeux et ramasse des feuilles et des 
fl eurs. Puis tu les colles avec la UHU Flinke sur 
les cartes et tu les insères dans l‘enveloppe. 
Pour ranger toutes ces enveloppes, une boîte en 
papier mâché est l‘idéal. Tu peux décorer cette 
boîte avec des fl eurs par exemple.

Prépare pour chaque enveloppe une ébauche 
(d‘env. 15x10 cm) dans la feuille transparente. 
Appliquer de la colle UHU sur les bords de la 
feuille et derrière l‘ouverture de l‘enveloppe. 




