
DECOR MEXICO 

 

 
Matériel nécessaire : 

 1 boîte à chaussures 

 1 assortiment de papiers colorés (cartonnés ou non) 

 2 figurines en bois 

 Quelques bâtonnets de bois 

 1 morceau de ficelle 

 1 paire de ciseaux 

 De la colle pailletée 

 2 feutres peinture : blanc et bleu 

 De la patafix 

 Des bouchons de bouteilles en plastique 

 De la colle multi-matériaux 

 1 dérouleur d'adhésif double face 

Etape 1 : Décorer la boîte 

 Découpez du papier coloré pour tapisser le fond de la boîte 

 Utilisez le rouleau d'adhésif double face pour éviter que le papier ne gondole 

Etape 2 : Faire le décor 

 Créez et découpez des éléments de décoration en papier qui rappellent le pays que vous avez choisi : personnages, 

végétaux, monuments.. 

 Collez-les avec la colle multi-matériaux 

 Vous pouvez dessiner quelques éléments avec les marqueurs Posca 

Etape 3 : Créer des éléments de végétation 

 

 Placez une boule de patafix dans un bouchon en plastique afin de pouvoir y planter des éléments verticaux 

 Vous pouvez ainsi créer des plantes typiques qui iront avec votre décor, mais aussi d'autres éléments verticaux 

(lampadaires, personnages...) 

Etape 4 : Utiliser les bâtonnets de bois 

 

 Assemblez les bâtonnets pour créer une petite barrière à placer dans votre décor 

 Utilisez la colle multi-matériaux et laissez bien sécher 

 Vous pouvez aussi utiliser les bâtonnets pour créer des panneaux, des maisons, etc. 

Etape 5 : Faire la guirlande de papier 

 

 Découpez des petits triangles de papier dans les couleurs du drapeau du pays représenté 

 Collez-les sur la ficelle pour créer une guirlande 

 Fixez la guirlande sur l'un des côtés de votre boîte 

 Décorez les pions en bois pour en faire des personnages à placer dans le décor 

Etape 6 : terminer le décor 

 

 Décorez les différents éléments avec la colle pailletée 

 Laissez sécher. Décor 3D terminé ! 

https://www.creavea.com/batonnets-en-bois_boutique-loisirs-creatifs_1618.html
https://www.creavea.com/papier-cartonne_boutique-loisirs-creatifs_42369.html
https://www.creavea.com/marqueur-posca_boutique-loisirs-creatifs_222.html
https://www.creavea.com/pastille-de-colle_boutique-loisirs-creatifs_477.html
https://www.creavea.com/colle-bricolage_boutique-loisirs-creatifs_486.html
https://www.creavea.com/papier-cartonne_boutique-loisirs-creatifs_42369.html
https://www.creavea.com/colle-pailletee_boutique-loisirs-creatifs_271.html

