Sachets de thé

Astuce
Pour vendre les sachets
de thé, place-les dans une
pochette transparente
ou une boîte fabriquée
par tes soins.

Ce qu’il
te faut
• Sachets de thé avec ficelle
• Papier épais
• Crayons de couleur
• Autocollants

Comment faire?
1 PIie le papier et découpe une forme à partir du bord, pour que le

recto et le verso soient identiques. Tu peux aussi décalquer un objet
au crayon sur le papier et découper deux fois la forme. Colorie les
deux côtés et laisse-les sécher.
2 Enlève l’étiquette originale des sachets de thé et colle le recto et

le verso de tes dessins sur la ficelle.
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Astuce
Tu épateras tes
clients à coup
sûr en jonglant
avec les balles.

Comment faire?
1 Mélange deux poignées de

Ce qu’il te faut
• Ballons
• Sciure et sable
(au rayon animalerie)
Astuce: marche aussi avec du riz.
• Sachets transparents

sciure avec un peu de sable, verse
le tout dans un sachet transparent et
fais un nœud bien serré. Coupe le
plastique qui dépasse du nœud.

2 Prends 2 à 4 ballons de

couleurs différentes et coupesen le col.

Astuce
Pour les motifs, perce
de petits trous dans les
différentes couches de

3 Enfile les ballons l’un après

l’autre sur le sachet rempli.

ballons ou superpose des
bandes.
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A TTR A PE-TR É S OR

Astuce
Plus l’attrapetrésor et le
trésor sont
gros, plus le

Ce qu’il
te faut

jeu est simple.

Comment faire?

1 Referme et agrafe un côté du rouleau de papier toilette.
• Rouleaux de papier toilette
• Agrafeuse
2 Coupe un bout de ficelle et attache une extrémité au «trésor».
• Ficelle
Attache l’autre extrémité à l’attrape-trésor.
• Trésors (perles en bois,
bouchons, etc.)
3 Peins et décore l’attrape-trésor et le trésor. Tu peux par exemple
• Crayons de couleur
rajouter des oreilles, des dents ou un museau à l’attrape-trésor.
• Yeux mobiles
• Ruban adhésif ou ruban adhésif
4 Exerce-toi et amuse-toi bien!
de papier

Astuce
Tu peux aussi fabriquer ton attrape-trésor à partir
d’une bouteille en plastique, en la coupant en deux au
milieu.
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Ce qu’il te faut
• Un bouchon de champagne par tampon
• Papier, crayon, ciseaux
• Caoutchouc mousse, 2 – 3 mm
d’épaisseur
• Colle
• Tampon encreur

Tamponne tes

étiquettes
Comment faire?
1 Pose le bouchon de champagne sur

un papier et dessine son pourtour avec un
crayon pour savoir quelle peut être la taille
maximale de ton tampon. Fais autant de
ronds que le nombre de tampons désirés.

Astuce
Étoile = 1 franc
Lune = 3 francs

3 Dépose les formes sur le

caoutchouc mousse, décalque-les et découpe-les.

4 Colle ces formes
2 Dessine dans chaque

rond une forme, une lettre ou
un chiffre que tu vas ensuite
découper.
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sur les bouchons – tes
tampons sont prêts!
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