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+ 3 ans | Difficulté :  ★ | 1 heure

Vous avez besoin de :
Porte-clé I love You
Perles alphabet
Chaînettes porte-clés ou Porte-clés mousquetons
Perles rondes en bois
Élastiques colorés
Marqueurs Posca couleurs pastel

Porte-clé Petit bonhomme
Feuilles de plastique fou
Perforateur
Rubans d'organza
Têtes émotions en cellulose
Marqueur permanent pointe fine
Élastiques colorés
Chaînettes porte-clés
Anneaux brisés

Et aussi :

Étapes : Porte-clé I love You
Prendre un fil élastique de la couleur de votre choix puis découpez 3 fils : 1 de 10 cm, 1 de 8 cm et 1 de 5 cm.
Faire un nœud à l'extrémité du fil afin de retenir les perles.
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Sur le fil le plus long, mettre une petite perle en bois suivie des perles alphabet “U”, “O” et “Y”. Ajouter une
perle bois, les lettres “E”, “V”, “O”, “L”, une perle en bois, une perle “I” et finir par une perle en bois avec un
nœud.
Sur une perle en bois de taille moyenne, dessiner à l’aide des Posca un visage et des vêtements. Laisser
sécher.
Sur le fil de 8 cm, faire un nœud à l'extrémité. Enfiler une perle en bois, votre perle dessinée avec les vêtements
puis celle avec le visage. Finir avec une petite perle en bois puis faire un nœud.
Pour une maman : sur le plus petit fil, faire un nœud, enfiler une petite perle en bois, les lettres “M”, “U”, “M”,
une perle en bois puis faire un nœud.
Pour un papa : sur le dernier fil, faire un nœud, enfiler une petite perle en bois, les lettres “D”, “A”, “D”, une
perle en bois puis faire un nœud.
Accrocher à l’aide d’un nœud les différents fils sur le porte clés.

Étapes : Porte-clé Petit bonhomme
Faire un patron d'un tee-shirt sur une feuille blanche (ne pas avoir peur de faire un grand format, le plastique
fou réduit lors de la cuisson ! Pour cet exemple le dessin était de 12 x 12 cm et après cuisson 5 x 5 cm),
déposer le plastique fou sur la feuille pour reproduire le motif.
Avant cuisson, découper le tee-shirt réalisé sur le plastique fou, faire un trou en haut et en bas avec un
perforateur et colorier.
Mettre au four traditionnel pendant 2 à 8 minutes.
Relier la tête en cellulose perforée au tee-shirt avec un cordon.
Plier à la moitié deux rubans de 20 cm, faire un nœud et passer un anneau dans le trou du bas du tee-shirt pour
les relier.
Pour finir, accrocher votre bonhomme à la chaînette du porte-clé.

Voici deux beaux porte-clés à offrir aux parents !
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