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La  cravate  pour  Poudlard

Pour  les  petits ,  les  plus  grands  ou  même  pour  jouer

en  famil le  !  Nous  vous  offrons  la  possibi l i té  de

passer  des  moments  avec  vos  enfants  grâce  à  nos

act iv i tés  clés  en  main .
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nes

https://www.facebook.com/unjourparan/
https://www.instagram.com/unjourparan/
http://www.unjourparan.com/


La cravate pour
Poudlard

Votre  enfant  a  toujours  rêvé  de  fa i re  part ie

d 'une  maison  de  Poudlard  ?  Serdaigle ,

Pouffsouf le ,  Serpentard  ou  Gri f fondor  ?

Ic i  nous  vous  proposons  de  réal iser  avec  les

enfants  une  cravate  aux  couleurs  de  sa

maisons  préférée .

Matériel :
-  Papier  cartonné  coloré

-  Pince  plate  pour  les  cheveux

-  Col le

-  Pistolet  à  col le  chaude

 

Vous  n 'avez  pas  tout  le  matér ie l  nécessaire  ?  Nous

vous  proposons  des  alternat ives  en  page  4



Etape 1 :
Commencez  par  imprimer  le  patron  de  la  cravate  en

Page  5  sur  le  papier  cartonné  de  la  couleur

souhaitée .  Puis  découpez  des  bandes  de  1cm  et  de

0 .5cm  dans  du  papier  cartonné  de  la  seconde

couleur  de  la  maison  de  Poudlard  chois ie .

Etape 2 :
Col lez  les  bandes  en  travers ,  sur  la  cravate .  Faites

les  dépasser  et  découpez  au  ras  de  la  cravate .

Au  niveau  du  "noeud "  col lez  les  bandes  dans  l 'autre

sens  pour  donner  le  l 'effet .



Etape 3 : 
Col lez  avec  le  pistolet  à  col le  chaude  la  prince  plate

au  dos  de  la  cravate .

I l  ne  vous  reste  plus  qu 'à  cl ipser  la  cravate  au  col  de

votre  élève  de  Poudlard  !

 

Alternatives :
Vous  ou  votre  enfant ,  pouvez  dess iner  la  cravate .

Le  carton  ou  des  feui l les  blanches  peuvent

remplacer  le  papier  coloré  cartonné .  Votre  enfant

pourra  alors  color ier .

La  glue  peut  remplacer  le  pistolet  à  col le  chaude .

 

Petit plus: :
Imprimer  le  blason  de  la  maison  de  Poudlard  et

col lez  le  sur  le  bas  de  la  cravate  !
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