handy prépare une surprise
partie 2

LA SURPRISE
Handy te propose de réaliser avec peu de matériel une carte à gratter pour
faire plaisir à ton papa pour la fête des pères ou pour la personne de ton
choix. Tu vas voir c’est très simple à réaliser et très amusant.
En bonus, Handy te propose de confectionner une couverture pour une
tablette de chocolat personnalisée... miam miam.

AVANT l'Activité
Fais-toi aider d’un adulte sur chaque étape de la réalisation de
la carte à gratter. Cela sera plus facile pour toi.

le matériel

1 feuille blanche
(assez épaisse)

ruban adhésif

peinture gouache
ou acrylique

liquide vaisselle

(de couleur foncée)

pinceau

une paire
de ciseau

stylo
bille

l'activité

1
2

3

Imprime la carte que tu trouveras sur la page suivante ou reproduis-la.

Une fois imprimée ou reproduite, écris au

les messages à l'intérieur des cases

(un bon pour plein de bisous, un bon pour préparer ton sac pour aller au handball...)

Découpe un bout de
la même taille que la case à "gratter". Dépose le bout de ruban
adhésif sur la case. Cette étape permet de protéger le texte, avant d'y déposer de la peinture
(si tu n'as pas de ruban adhésif sous la main, tu peux utiliser une bougie. Frotte légèrement les cases avec la cire d'une
bougie pour protéger le texte avant la peinture).

4
5
6

Prépare la
peinture à "gratter" en mélangeant 1 dose de
et 2 doses
(type acrylique ou gouache). Mélange jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
Une fois le mélange fait, avec un petit
recouverte de

étale de la

sur les cases préalablement

et laisse sécher la carte.

Pour finir, découpe les contours de la carte en suivant les pointillés avec un

.

MODèles cartes à gratter

BONNE FÊTE

PAPA

BONNE FÊTE

PAPA

Bon pour
des bisous à l'infini !!!

bon pour
un ciné ensemble

bon pour
ton gâteau préféré

bon pour
une bataille de polochons

bon pour
un petit déjeuner au lit

bon pour
un calîn plein d'amour

BONUS "COUVERTURE POUR TABLETTE DE CHOCOLAT PERSONNALISé"
Choisi une tablette de chocolat (celle qui fera plaisir à la personne à qui tu souhaites l’offrir).
Imprime ou reproduis (en fonction du gabarit) la couverture pour la tablette de chocolat puis colorie là.
Enveloppe la tablette avec ton superbe dessin.

Ces parcours peuvent être proposés à tous les membres de la famille et chacun
peut se « challenger » sur la réussite au tir, au temps effectué…

BONNE FÊTE

PAPA
maintenant viens jouer au babyhand

