
De petits seaux en aluminium soit à laisser tel quel, 
soit à peindre. Attention, mettre les dragées dans 
du papier transparent à l’intérieur du seau et le 
fermer par une fi celle ou un ruban pour en faire un 
petit paquet cadeau. Beaucoup plus sympa thique 
de remplir son seau de dragées que de l’eau du 
puits ! 

POUR FABRIQUER LES PETITS SEAUX

RETOUR 

DU PUITS… 

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

  Des dragées 
Motta

  Des petits seaux 
en aluminium 

  Des ciseaux 
  Une pelote de 
laine 

  Du papier 
transparent

  Couperun morceau de 
papier transparent.

  L’insérer dans le seau.

  Remplir de dragées.

  Fermer le papier en 
réalisant un joli noeud à 
l’aide de la laine.

  Couper le surplus de 
papier si nécessaire.

  Et voilà, le tour est joué.

une idée
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