2 idées de cadeaux à réaliser avec
des photos pour la fête des pères

Un adorable t-shirt

Le matériel

Inspiré de @Ciloubidouille

Un Drap ou une housse de couette
Une imprimante
Feuilles blanches classiques
Des feuilles spécial textile
Un site / ou une application de montage photo
Un fer à repasser ( Attention, demander à un adulte de faire cette
étape-là)
Un t-shirt blanc

Etape 1 : Préparation de l'arrière
plan pour prendre de belles photos
Pour unifier le fond des photos, installe une housse de
couette en arrière plan que tu peux coincer avec des
livres si besoin. Tu obtiendras de meilleures photos.

Etape 2 : Imprime chaque lettre sur des
feuilles blanches classiques pour obtenir
"Bonne fête papa"
Ouvre un fichier word, prends la première lettre, place-la
au centre de la page en choisissant la police de ton choix
et en l'agrandissant bien. Répète cette opération pour
chacune des lettres puis imprime-les.
Tu peux très bien changer de texte et mettre par exemple
je t'aime/on t'aimes Papa".

Etape 3 : La séance photo
Demande à quelqu'un de ta famille ( par exemple ta
maman, un frère ou une soeur) de te prendre en
photo avec une lettre, puis ce sera au tour de tes
frères et soeurs si tu en as. Tu peux aussi le faire avec
ta maman.
Le but est de prendre chacun son tour une photo
avec une lettre en mains dans une pose différente. Tu
devras à la fin obtenir "Bonne fête papa".

Etape 4 : Réalise le montage photo
Dans un premier temps, transfère les photos
sur l’ordinateur. Demande de l’aide à
quelqu’un si tu ne sais pas comment faire.
Utilise le site ou l'application de ton choix:
par exemple word ou canva. Tu devras
remettre les photos dans l'ordre en faisant 3
lignes de 4 photos pour obtenir " Bonne fête
papa". ( Les 2 lettres "n" du mot "bonne"
sont sur une seule photo)

Etape 5 : Imprime le visuel
Imprime le document sur un papier transfert spécial
textile, en veillant à bien inverser le sens des photos
(c’est une croix à cocher quand on est dans l’onglet «
imprimante »). Coupe les bords inutiles de ta feuille.
Tu pourras trouver ce type de papier dans une
papeterie ou en ligne.

Etape 6 : Repasser le visuel sur le t-shirt
( demande à un adulte
)
Il faudra positionner la feuille de transfert sur
le tee-shirt, et repasser quelques minutes afin
de bien fixer le montage au tissu.

Voici le magnifique rendu du t-shirt réalisé
par @Ciloubouille et ses enfants 😊

Un cadre trop mignon
Le matériel
Un Drap ou une housse de couette
Une imprimante
Des feuilles blanches
Un site / ou une application de
montage photo
Un cadre photo
Voici pour vous aider et vous inspirer, deux modèles de cadre
adorables 😊

@Littlekingsnest

@Diyinspired

Etape 1 : Réalise la même étape 1 que
dans la création précédente
Etape 2 : Choisis un mot ou une phrase
de ton choix
Ouvre un fichier word, prends la première lettre de ton mot /
ta phrase, place-la
au centre de la page en choisissant la police de ton choix et en
l'agrandissant bien. Répète cette opération pour chacune des
lettres puis imprime-les.
Tu peux aussi, si tu le souhaites, acheter des lettre en bois et
les peindre à la place d'imprimer les lettres sur papier.

Etape 3 : Réalise la même étape 3 que dans
la création précédente

Etape 4 : Réalise le montage photo
Dans un premier temps, transfère les photos sur
l’ordinateur. Demande de l’aide à quelqu’un si tu
ne sais pas comment faire. Utilise le site ou
l'application de ton choix: par exemple word ou
canva. Selon la taille du cadre dans lequel tu
souhaites mettre ton montage photo, adapte bien
ton montage pour qu'il puisse parfaitement rentrer
dans le cadre. Demande de l'aide si tu n'es pas sûr
des mesures

Etape 5 : Imprime le visuel
Imprime ton montage photo, découpe les bords si
besoin. Tu peux à présent mettre l'image dans ton
cadre.

