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Réalisations créatives et ludiques pour crèches et maternelles !
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Et si on profitait des joies de l’hiver en famille ?  
Car même si le beau temps et les jeux dans la 
neige ne sont pas toujours au rendez-vous, il 
reste de belles occasions de s’installer dans 
une ambiance cocooning et de bricoler toutes 
générations confondues, les grands aidant les 
petits… ou l’inverse ! Ainsi dans ce numéro d’Ideal 
Brico Juniors 3-6 ans, nous vous proposons des 
modèles qui permettront à chacun de participer  
à ces activités. Déco de Noël, petits personnages 
hivernaux, bonshommes de neige et recettes 
gourmandes de saison, mais aussi pâte à sel, 
découpage collage ou encore peinture, à chacun 
de choisir sa technique préférée et les sujets qui 
l’inspirent. Amusez-vous bien !
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sur le site internet :
www.editionsdelarose.com

et suivez toute notre actualité sur :
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