
Idée d’activité ludothèque Asca

A réaliser en famille

Comment réaliser le puzzle photo ? 

Étape 1 : Fournitures :

- Une photo (ou une photo imprimée)

- Des bâtonnets en bois d'une longueur de 15,5 cm et
d'une largeur de 1,8 cm (on peut aussi utiliser des bandes de
carton)

- Un rouleau de scotch

- De la colle

- Une plaque de découpe pour protéger votre surface de travail

- Un cutter

- Une paire de ciseaux.

Étape 2 : Imprimer, coller :

Choisir et imprimer une photo d'une hauteur maximale de 13 cm.

Plus la photo sera large, plus le puzzle sera grand. Aligner les
bâtonnets de bois (ou de carton) pour obtenir la même largeur que la
photo. Coller 2 bandes de scotch sur les bâtonnets pour les maintenir.

Si besoin, découper les parties des photos qui dépassent.

Étape 3 : Enduire :

Retourner les bâtonnets et enduire toute la surface de colle avec une
brosse large.

Étape 4 : Coller :

Coller la photo. Chasser les bulles d'air si besoin, puis laisser sécher 10
minutes.

Étape 5 : Retirer :

Retirer les bandes de scotch.
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Étape 6 : Couper :

Étape de découpage réservée aux adultes. Utiliser une plaque de
coupe pour protéger votre surface de travail. Couper la photo en suivant
les bords des bâtonnets avec un cutter.

Étape 7 : Résultat :

Pour une meilleure protection, vernir le côté avec la photo. Et si vous voulez pouvoir le coller sur le
réfrigérateur, coller des bandes aimantées au dos de chaque bâtonnet.

Amusez vous bien !!!
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