
 

Mobile de cadres photos  

 

 

Matériel nécessaire : 

Ciseaux 

Pistolet à colle 

Colle en stick 

Photo de famille ou autre… 

Crayon 

Ciseaux 

Bâtonnets en bois colorés ou naturels 

Feuilles cartonnées imprimées 

Papier collant 

   



 

Fabrication : 

1. Avec quatre bâtonnets en bois, que vous pouvez colorer, créez 1 

carré.   

  

  

2. Mettez un point de colle sur les bouts et collez-les ensemble à l’aide 

du pistolet à colle. Vous devez recommencer plusieurs fois l’opération 

 afin d’avoir 3 carrés. Laissez-les ensuite sécher.  

  

  

  

  



 

3. Coupez de la ficelle ou corde fine, la longueur doit être plus grande 

que les 3 carrés réunis. Faites un nœud à la corde pour pouvoir 

l’accrocher par la suite.  

  
 

4. Pour que cela soit plus facile et que les carrés restent droits, attachez 

avec du papier collant la corde sur votre table de travail à 

l’intersection de chaque carré. Cela évitera aux carrés de bouger.  

  

 



 

5. Ensuite, mettez un point de colle à l’endroit où la ficelle passe sur les 

bâtonnets de bois. Laissez sécher et coupez la ficelle qui dépasse en 

bas du dernier carré. Une fois la colle sèche, enlevez les morceaux 

de papiers collants.  

  
 

6. Dessinez, sur les feuilles cartonnées à motifs, 3 cœurs de taille 

moyenne, à vous de voir quelle taille convient le mieux à l’intérieur 

des carrés.  

                                                           

    

   

  

 

   



 

7. Découpez les photos ou images que vous désirez pour les coller sur 

les grands cœurs. Coupez-les en formes de cœur. Attention le cœur 

que vous découpez doit être plus petit que le cœur coupé dans le 

papier coloré. 

   

8. Retournez le carré pour que la colle qui reste visible ne le soit plus. 

Placez les grands cœurs en dessous de la corde, les petites photos 

au-dessus de la corde et les coller ensemble.  

  

  

  

9. Voici un beau cadeau à offrir… ou s’il est pour vous, il ne reste plus 

qu’à le placer où vous le désirez.  

  


