Activité spécial fête des
grands-pères

DIY Déco photos suspendues
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Le matériel

De la ficelle
Des photographies
de toi et de ton
grand-père
Une paire de ciseaux

Une branche

Un perforateur à petits trous

Une bombe de peinture

Etape 1
Coupe 5 bouts de ficelle
Assure-toi de couper tes
pour ne pas manquer de
peux couper par exemple
la marge.

de minimum 152 cm.
fils un peu plus long
longueur à la fin. Tu
160 cm pour avoir de
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Etape 2
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Avec ton perforateur, fais des trous en haut au
centre et en bas au centre de chaque photo. Dans la
création au-dessus il y a au total 35 photos : 5
chaînes de 7 photos. Mais tu peux tout à fait
modifier le nombre de chaînes et de photos.

Etape 3
Prends un premier bout de ficelle,
passe-le dans le trou supérieur de
l'une de tes photos et fais un noeud.
Laisse environ 20 cm de ficelle entre
le noeud et l'extrémité du fil. Tu en
auras besoin plus tard pour attacher la
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ficelle autour de ta branche.
Passe ensuite le reste de la ficelle dans le trou du bas de la photo puis prends
ta seconde photo et enfile la ficelle dans le trou du haut, de l'avant vers
l'arrière. Fais de nouveau un noeud. Attention, il faut que la ficelle soit visible
au verso des photos et non au recto. Répète simplement ce processus avec
toutes tes photos jusqu'à la toute fin de ta ficelle. Au niveau du trou du bas de
ta dernière photo, fais un nœud. Tu peux laisser la ficelle en excès suspendre
ou la couper. Répète ce même processus avec toutes tes ficelles et photos.
Tu peux ensuite peindre ta branche avec de la peinture en spray et la laisser
sécher quelques heures. Une fois que tu as terminé, attache toutes tes ficelles à
la branche, pareillement espacées.

Etape 4
Ta création est enfin prête à être offerte
à ton papy ! Tu peux aussi
l'accompagner d'une jolie carte avec un
petit mot :)
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"Les grands-parents saupoudrent de la poussière
d’étoiles sur la vie de leurs petits enfants"

