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REALISATION:

Etape 1 : Couper une feuille A4 de papier mousse  selon le gabarit  préalablement imprimé (choisir une paire de ciseaux créatifs 

pour donner une forme au bracelet). 

Etape 2 : Décorer à votre guise le bracelet:

Pour notre modèle, une fine bande a été découpée avec des ciseaux créatifs  APLI d’une autre forme. Coller cette bande à la 

colle silicone APLI.

Etape 3 : Quelques points de décor ont été effectués à l’aide de la colle à paillettes APLI: ronds sur les cotés et ligne centrale.

Etape 4 : A l’aide de la perforatrice  APLI « sapin » ,  effectuer des petites étoiles à coller avec la colle silicone APLI.

Note: Il peut y avoir de nombreuses variantes pour le décor de ce bracelet notamment grâce aux diverses 

perforatrices APLI et à la multitude de couleurs de colle à paillettes permettant des décors à l’infini…

Fiche Créative

Créez votre Bracelet

De quoi avez-vous besoin ?

REF 12757

REF  12816

• De la mousse EVA APLI

• Des ciseaux pour enfants APLI

• Des ciseaux créatifs APLI de différentes formes

• Une perforatrice APLI motif « sapin »

• Colle Silicone APLI

• Colle paillettes APLI

3/9  ans

REF 13389
REF 12817 REF 13224REF 12817



REALISATION:

Etape 1 : Couper une feuille A4 de papier mousse  selon le gabarit .

Etape 2 : Plier le bandeau obtenu de sorte à effectuer des carrés en accordéon (pour les plus petits, s’aider  en reportant les 

marques de pliage du gabarit sur le papier mousse).

Etape 3 : Enfiler une chenille en passant par chaque milieu de carré en veillant à laisser environ 3 centimètres pour la queue 

du dragon (percer en poussant),

Etape 4 : Coller un gros pompon sur le dernier carré de sorte à former la tête, couper si nécessaire la fin de la chenille.

Etape 5 : A l’aide de la perforatrice « sapin » , effectuer les cornes en collant 2 sapins à l’envers.

Etape 6 :  Coller les yeux mobiles ainsi que les petits pompons  pour le nez et le bout de la queue.

Fiche Créative

Créez votre figurine Dragon

De quoi avez-vous besoin ?

REF 12757

REF  12816

• De la mousse EVA APLI

• Des ciseaux pour enfants APLI

• Des pompons APLI

• Des yeux mobiles adhésifs, 

• Une chenille

• Une perforatrice APLI motif « sapin »

• Colle Silicone APLI

REF 13263

7/11  ans

REF 13303

REF 13062REF 13061

REF 13349
REF 13066



De quoi avez-vous besoin ?

Etape 1 : Découpez l'une des faces de la boîte de manière à obtenir  le fond du panier.

Etape 2: Découpez de larges bandes de mousse ( de la taille des faces de la boîte), puis collez-les sur chacune des faces 

extérieures afin de les recouvrir entièrement avec la colle APLI .N’oubliez  pas  de  couper  1  bande de plus pour former 

l’anse de votre panier et agrafez-la.

Etape 3 : Il ne vous reste plus qu'à décorer votre panier avec  de la mousse APLI  en réalisant  les formes de votre choix  

ou en utilisant les gommettes APLI.

Une boîte en carton  (ou  brique de lait)

Gommettes  Multicolores APLI

Mousse caoutchouc  

Colle APLI

Ciseaux APLI 

Agrafeuse (à utiliser en présence d’un adulte) 

REF 12970

REF 12372 REF 12848

REF 12818

Fiche Créative 1

Créez votre PANIER POUR Y DESPOSER VOS ŒUFS EN CHOCOLAT

1/3 ans



Etape 1 : Dessiner au centre de la feuille A4 un cadre. Le rectangle intérieur doit mesurer 8x13 cm. Donner la forme que vous 

voulez au rectangle extérieur.

Etape 2: Découper le rectangle  intérieur qui laissera ensuite apparaitre la photo.

Etape 3 : Décorer le cadre avec  des gommettes, des craies grasses, de la colle à paillettes.

• 1 feuille de papier magnétique

• De ciseaux APLI ou cutter

• Craies grasses ou feutres lavables

• Gommettes APLI

• Colle à Paillettes

REF  12816

REF  10245

REF 11162

Fiche Créative 2

Créez votre CADRE PHOTO MAGNETIQUE

De quoi avez-vous besoin ?

1/6 ans



Etape 1 : Télécharger le modèle. Imprimez -le et découpez-le.

Etape 2 : Positionnez le modèle  sur la mousse à l'aide de ruban adhésif.

Etape 3 : Dessinez les contours sur la mousse avec un feutre et coupez les formes avec les ciseaux pour enfants APLI.

Etape 4 : Collez la feuille sous la fleur pour donner l'impression d'une vraie fleur.

Etape 5 : Collez le bloc de notes adhésives APLI sur la fleur.

Astuce : Vous pouvez décorer votre fleur avec des gommettes, des feutres, de la colle à paillettes...

• Mousse EVA APLI : 1 feuille de couleur verte et une de couleur rose

• Colle blanche APLI

• Notes adhésives APLI

REF  12757 et 12762 REF  12848

Fiche Créative 3

Créez votre FLEUR POUR NOTES ADHESIVES

De quoi avez-vous besoin ?

REF  11899

6/13 ans



Etape 1 : Télécharger le modèle. Imprimez -le et découpez-le.

Etape 2 : Positionnez le modèle  sur la mousse à l'aide de ruban adhésif.

Etape 3 : Dessinez les contours sur la mousse avec un feutre et coupez les formes avec les ciseaux pour enfants APLI.

Etape 4 : Décorez-le selon vos envies avec les gommettes de couleur APLI.

Etape 5 : Avant de faire les trous pour passer l'élastique, essayez le masque afin de vous assurez que les  yeux sont bien ajustés 

avec les trous. Marquez l'endroit où les trous doivent être faits, et réalisez-les à l'aide d'une perforatrice. Placez l'élastique.

Astuce : Vous pouvez décorer votre fleur avec des gommettes, des feutres, de la colle à paillettes...

• Une feuille de Mousse EVA de 40 x 60 cm de couleur

• Un Elastique

• Une paire de ciseaux APLI

• Une perforatrice

• Des gommettes de couleurs et de formes différentes

Fiche Créative 4

Créez votre MASQUE POUR FETER MARDI GRAS

De quoi avez-vous besoin ?

REF 12970

REF 12372

REF 12818

1/3 ans



Etape 1 : Dessinez sur la partie blanche du papier magnétique.

Etape 2 : Avec les ciseaux, découpez la feuille avec votre dessin en plusieurs petits carrés de même format.

Etape 3 : Il est très amusant de jouer avec ce puzzle  sur une boîte métallique ou sur le réfrigérateur.

• Une feuille A4 de papier magnétique APLI

• Des ciseaux APLI

• Des crayons/craies grasses de couleur ou des 

feutres lavables

Fiche Créative 5

Créez votre PUZZLE MAGNETIQUE POUR PETITS

De quoi avez-vous besoin ?

1/6 ans

REF 12816

REF 12818

REF 10245



Etape 1 : Télécharger le modèle. Imprimez -le et découpez-le.

Etape 2 : Positionnez le modèle  sur la mousse à l'aide de ruban adhésif.

Etape 3 : Dessinez les contours sur  la mousse avec un feutre et coupez les formes avec les ciseaux pour enfants APLI.

Etape 4 : Décorez-le selon vos envies avec tous les produits APLI : gommettes, colle à paillettes, plumes...

Etape 5 : Avant de faire les trous pour passer l'élastique, essayez le masque afin de vous assurez que les  yeux sont bien ajustés 

avec les trous. Marquez l'endroit où les trous doivent être fait s, et réalisez-les à l'aide d'une perforatrice. Placez l'élastique.

Astuce : Si vous préférez, vous pouvez porter le masque à la main. Collez un bâtonnet de bois sur un côté.

• Une feuille de Mousse EVA de 40 x 60 cm de couleur

• Un Elastique

• Une paire de ciseaux APLI

• Une perforatrice

• Des gommettes de couleurs et de formes différentes

• Colle blanche APLI

• Plumes, pompons

• Colle à paillettes

Fiche Créative 6

Créez votre MASQUE DE VENISE

De quoi avez-vous besoin ?

9/13 ans

REF 12816
REF 13062REF 13060

REF 12768



Etape 1 : Enroulez la chenille verte autour d'un crayon.

Etape 2 : Pliez en deux une autre chenille verte et pliez un peu vers l'extérieur chacune des extrémités.

Etape 3 : Enroulez chacune des extrémités en rappelant un peu la forme d'un cœur. Cela formera les yeux.

Etape 4 : Introduisez cette seconde chenille à l'intérieur de la spirale formée avec la première chenille. Vous aurez ainsi les 

yeux d'un côté et les pies/jambes d'un autre. 

Etape 5 : Tirez la seconde chenille jusqu'à ce que les yeux soient bien positionnés au dessus de la spirale. 

Etape 6  : Coupez l'autre extrémité de la seconde chenille afin de former les pieds et jambes de la grenouille.

Etape 7  : Pliez les jambes de la grenouille, comme si elle était prête à sauter. Collez les yeux. Ajoutez une langue avec une 

chenille de couleur rouge.

• Des chenilles de couleur verte et rouge

• De la colle blanche APLI

• Des ciseaux

• Des yeux mobiles

Fiche Créative 7

Créez votre GRENOUILLE

De quoi avez-vous besoin ?

6/13 ans

REF 12816
REF 13065



Etape 1 : Dessinez les parties à couper sur la bouteille en plastique : une grande bouche devant, la partie du bouchon et un 

petit triangle au dos pour accrocher la bouteille.

Etape 2 : Découpez les parties précédemment dessinées.

Etape 3 : Collez des yeux mobiles de grand format au dessus de la bouche découpée.

Etape 4 : Avec les chenilles, dessinez les cheveux. Collez-les sur la base de la bouteille. Avec les gommettes marquez le tour de 

la bouche.

Etape 5 : Avec les feuilles de mousse créez un petit chapeau, décorez-le avec des gommettes APLI et placez-le sur la base de la 

bouteille. 

• Une bouteille d'eau

• Des yeux mobiles

• Des chenilles de couleur

• De la mousse APLI

• Des gommettes APLI de couleur rouge

• Des ciseaux APLI

• Un feutre

Fiche Créative 8

Créez votre DISTRIBUTEUR DE SACS

De quoi avez-vous besoin ?

REF 13065

6/13 ans

REF 13265

REF 12816



Etape 1 : Dessinez sur la mousse la forme d'un arbre.

Etape 2 : Découpez cette forme.

Etape 3 : Faites deux fentes d'environ 2 cm de chaque côté du rouleau de papier hygiénique pour pouvoir y insérer la mousse.

Etape 4 : enfin, collez les gommettes de la couleur voulue. Des gommettes rouges pour les pommes ou les cerises, des 

gommettes jaunes pour les citrons.

• Mousse Eva APLI de couleur vert foncé

• Des ciseaux APLI

• Des gommettes APLI rouge ou de la couleur

que vous souhaitez 

• Un rouleau de papier hygiénique

Fiche Créative 9

Créez votre ARBRE FRUITIER

De quoi avez-vous besoin ?

1/3  ans

REF 12761

REF 12816

REF 4861



Etape 1 : Téléchargez le modèle. Imprimez-le et découpez-le.

Etape 2 : Positionnez le modèle  sur la mousse à l'aide de ruban adhésif.

Etape 3 : Dessinez les contours sur la mousse avec un feutre et coupez les formes avec les ciseaux pour enfants APLI.

Etape 4 : Rapprochez les 2 parties carrées l'une de l'autre. Prenez ensuite une des parties arrondies et fixez-la en positionnant 

les languettes dans l'encoche. (voir photo) 

Etape 5 : Mettez ensuite votre cadeau à l'intérieur et fermez la boîte.

Etape 6 : Vous pouvez la décorer de manière classique avec un ruban.

Etape 7 : Ou vous pouvez la décorer de manière plus attrayante en forme de chat ou de chien. Avec la mousse qui a servi à 

créer la boîte, dessinez et découpez  les oreilles, les pattes et la queue selon votre envie. Collez-les. Dessinez ensuite le visage 

et collez les yeux mobiles.

Fiche Créative 10

Créez votre BOITE CADEAU

De quoi avez-vous besoin ?

9/13  ans

REF 12761

REF  12816

• Mousse EVA APLI

• Des ciseaux APLI

• Des crayons

• Le modèle

• Pour le décor : du ruban, des yeux mobiles

REF 13265



Etape 1 : Faites décorer le papier par votre enfant.

Etape 2 : Coupez ce papier en bande de 21,5 cm de long et 2 cm de large. Vous avez besoin de 5 à 8 bandes de papier pour 

chaque ruban.

Etape 3 : Pliez en deux la bande et faites une marque à la moitié. Prenez ensuite chacune des extrémités et collez-les avec de la 

colle ou du ruban adhésif APLI au niveau de la démarcation que vous avez faites.

Etape 4 : Répétez l'opération pour chacune des bandes. Commencez à les positionnez les unes sur les autres. Positionnez en 

d'abord trois de manière à former une fleur de 6 pétales avec un espace au milieu. Cette fleur de 6 pétales servira de base. 

Vous pouvez ajouter ensuite autant de pétales que vous le souhaitez à l'aide des bandes qu'il vous reste.

Astuce : Vous pouvez utiliser tous types de support papier comme du papier journal par exemple.

Fiche Créative 11

Créez votre NŒUD CADEAU

De quoi avez-vous besoin ?

9/13  ans

REF 12181
REF 11036

• Du papier de couleur DECAdry by APLI

• Du ruban adhésif APLI

• Des crayons de couleur ou feutres



Etape 1 : Téléchargez le modèle. Imprimez-le et découpez-le.

a. Un triangle (corps de la mère)

b. Un rectangle (corps du père)

c. Un ovale (corps de l'enfant)

d. 3 petits cercles (les 3 têtes)

e. Les cheveux de l'enfant, du père et de la mère.

Etape 2 :  Positionnez le modèle  sur la mousse à l'aide de ruban adhésif.

Etape 3 :  Dessinez les contours sur la mousse avec un feutre et coupez les formes avec les ciseaux pour enfants APLI.

Etape 4 : Sur chaque bâtonnet, collez les différentes parties du corps comme indiqué sur la photo.

Etape 5 : Dessinez les derniers détails (yeux, bouche...) avec un feutre noir.

Fiche Créative 12

Créez vos MARIONNETTES

De quoi avez-vous besoin ?

3/9 ans

• 3 bâtonnets en bois

• Mousse EVA APLI de différentes couleurs :

� Bleue

� Rose

� Peau

� Noire

� Jaune

• Des feutres

• De la colle blanche APLI

• Des ciseaux pour enfants APLI

REF 12816

REF 12848
REF 12763

REF 12757

REF 12759

REF 12768

REF 12760

REF. 13063



Etape 1 : Dessinez la silhouette d'un poisson sur la mousse. Découpez-la et utilisez-la comme modèle. Réalisez avec ce 

modèle trois poissons de différentes couleurs et découpez-les. Attention votre poisson devra tenir dans votre pot ! 

Etape 2 : Coupez trois morceaux de ficelles de différentes longueurs (en s'assurant qu'aucune ne soit plus longue que 

le pot).

Etape 3 : Positionnez chaque poisson sur une extrémité du bout de ficelle.

Etape 4 : Avec un feutre, décorez le poisson.

Etape 5 : Collez l'autre extrémité du bout de ficelle à l'intérieur du couvercle du pot.

Etape 6 : Vous pouvez ajouter au fond du pot, du riz pour donner une impression de sable ou du fond de la mer. 

Remplissez le pot d'eau et fermez-le. Cela donnera l'impression que les poissons nagent dans la mer.

Etape 7 : Avec un feutre, dessinez sur le papier cartonné bleu les vagues et collez-le sur la partie extérieure du pot.

Etape 8 : Vous pouvez aussi dessinez et collez des algues, d'autres animaux marins.

Fiche Créative 13

Créez votre AQUARIUM

De quoi avez-vous besoin ?

3/9 ans

REF 12816

• Un petit pot en cristal transparent

• Des ciseaux APLI

• Un pistolet à colle

• De l'eau

• Du papier cartonné bleu

• De la ficelle

• De la mousse APLI de plusieurs couleurs

• Des feutres

REF 12372



Etape 1 : Coupez les extrémités de chacun des bâtonnets de couleur verte, de manière à que chaque bâtonnet soit plus petit 

que le suivant. ( voir photo)

Etape 2 : Mettez le bâtonnet de couleur marron à la verticale. Encollez-le. Collez ensuite dessus horizontalement les bâtonnets 

de couleur verte. Allez du plus grand au plus petit en partant de la base.

Etape 3 : Décorez votre sapin avec des gommettes rondes pour faire les boules de Noël.

Fiche Créative 14

Créez votre ARBRE DE NOEL

De quoi avez-vous besoin ?

3/9  ans

REF 12816

• 5 bâtonnets de couleur verte

• 1 bâtonnet de couleur marron foncé ou en bois

• Des ciseaux pour enfants APLI

• De petites gommettes rondes de couleur

• Un feutre permanent noir

• De la colle blanche APLI 

REF 12848

REF. 13063

REF. 13233



Etape 1 : Téléchargez le modèle, Imprimez-le et découpez-le.  Vous pouvez choisir entre une forme rectangulaire et une forme 

ronde.

Etape 2 : Positionnez le modèle  sur la mousse à l'aide de ruban adhésif.

Etape 3 : Dessinez les contours sur la mousse avec un feutre et coupez les formes avec les ciseaux pour enfants APLI.

Etape 4 : Pour décorer l'accroche porte, vous pouvez coller des gommettes APLI ou dessiner avec des feutres l'image que vous 

voulez.

Astuce : Vous pouvez réaliser un accroche porte pour le jour et la nuit afin que votre enfant puisse indiquer quand il va se 

coucher et quand il se lève.

Fiche Créative 15

Créez votre ACCROCHE PORTE

De quoi avez-vous besoin ?

3/9  ans

REF 12816

• Une feuille de mousse EVA 

• Des ciseaux pour enfants APLI

• Des gommettes thématiques

• Un feutre permanent noir

REF 12372

REF 12946



Etape 1 : Télécharger le modèle. Imprimez -le et découpez-le.

Etape 2 : Positionnez le modèle  sur la mousse à l'aide de ruban adhésif.

Etape 3 : Dessinez les contours sur la mousse avec un feutre et coupez les formes avec les ciseaux pour enfants APLI.

Etape 4 : Collez les 2 figures ensemble comme l'indique la photographie.

Astuce : Vous pouvez dessiner des contours à la base du marque-page pour lui donner une meilleure finition.

Fiche Créative 16

Créez votre MARQUE-PAGE LEVRES

De quoi avez-vous besoin ?

3/9  ans

REF 12816

REF 12848

• Une feuille de mousse EVA de couleur rouge

• Des ciseaux pour enfants APLI

• De la colle blanche APLI

• Un feutre permanent noir

REF 12756



Etape 1 : Télécharger le modèle. Imprimez -le et découpez-le.

Etape 2 : Positionnez le modèle  sur la mousse à l'aide de ruban adhésif.

Etape 3 : Dessinez les contours sur la mousse avec un feutre et coupez les formes avec les ciseaux pour enfants APLI.

Etape 4 : Collez les 2 figures ensemble comme l'indique la photographie.

Astuce : Vous pouvez dessiner des contours à la base du marque-page pour lui donner une meilleure finition.

Fiche Créative 17

Créez votre MARQUE-PAGE FLEUR

De quoi avez-vous besoin ?

3/9  ans

REF 12816

REF 12848

• Une feuille de mousse EVA de couleur lilas

• Des ciseaux pour enfants APLI

• De la colle blanche APLI

• Un feutre permanent noir

REF 12767



Etape 1 : Télécharger le modèle. Imprimez -le et découpez-le.

Etape 2 : Positionnez le modèle  sur la mousse à l'aide de ruban adhésif.

Etape 3 : Dessinez les contours sur la mousse avec un feutre et coupez les formes avec les ciseaux pour enfants APLI.

Etape 4 : Collez les 2 figures ensemble comme l'indique la photographie.

Etape 5 : Collez les yeux mobiles.

Etape 6: Dessiner un sourire à la grenouille.

Astuce : Vous pouvez dessiner des contours à la base du marque-page pour lui donner une meilleure finition.

Fiche Créative 18

Créez votre MARQUE-PAGE GRENOUILLE

De quoi avez-vous besoin ?

3/9  ans

REF 12816

REF 12848

REF 12762

• Une feuille de mousse EVA de couleur vert clair

• Des ciseaux pour enfants APLI

• De la colle blanche APLI

• Un feutre permanent noir

• 2 petits yeux mobiles APLI

REF 13265



Etape 1 : Télécharger le modèle. Imprimez -le et découpez-le.

Etape 2 : Positionnez le modèle  sur la mousse à l'aide de ruban adhésif.

Etape 3 : Dessinez les contours sur la mousse avec un feutre et coupez les formes avec les ciseaux pour enfants APLI.

Etape 4 : Collez les 2 figures ensemble comme l'indique la photographie.

Etape 5 : Collez le fermoir à broche au dos.

Fiche Créative 19

Créez votre BROCHE NUAGE ET LUNE

De quoi avez-vous besoin ?

6/13  ans

REF 12816
REF 12848

REF 12757 et REF 12767

• Une feuille de mousse EVA de couleur rose et une de couleur lilas

• Des ciseaux pour enfants APLI

• De la colle blanche APLI

• Un fermoir à broche



Etape 1 : Télécharger le modèle. Imprimez -le et découpez-le.

Etape 2 : Positionnez le modèle  sur la mousse à l'aide de ruban adhésif.

Etape 3 : Dessinez les contours sur la mousse avec un feutre et coupez les formes avec les ciseaux pour enfants APLI.

Etape 4 : Unissez les deux parties au niveau de l'encoche centrale (voir modèle).

Etape 5 : Vous pouvez à présent coller les yeux mobiles.

Fiche Créative 20

Créez votre LAPINS DE PAQUES

De quoi avez-vous besoin ?

3/9  ans

REF 12848

• Mousse EVA APLI  de couleur

• Colle blanche APLI

REF 12372



Etape 1 : Coupez un petit triangle en partant du bord de l'assiette ce qui formera la bouche du poisson et collez-le à l'arrière 

pour former la queue du poisson.

Etape 2 : Collez les yeux mobiles.

Etape 3 : Décorez le poisson avec les gommettes.

Astuce : Si vous utilisez des gommettes holographiques APLI, vous donnerez l'effet de vraies écailles de poisson.

Fiche Créative 21

Créez votre POISSON COLORE

De quoi avez-vous besoin ?

1/6  ans

REF 12848

• Une assiette en carton coloré

• Des gommettes

• Des feutres permanents

• Un tube de colle APLI

• Des yeux mobiles adhésifs

REF 13058

REF 11631



Etape 1 : Imprimer le modèle.

Etape 2 : Votre enfant peut commencer à coller les  gommettes thématiques où il veut.

Etape 3 : Il est possible de coller et décoller plusieurs fois les gommettes.

Astuce : Si vous voulez un dessin plus personnalisé vous pouvez le décorer avec des gommettes de couleur.

Fiche Créative 22

Créez votre VISUEL DESSIN THEME LA MAISON

De quoi avez-vous besoin ?

3/6  ans

• Une imprimante

• Le modèle du fond thème la maison

• Gommettes thématiques APLI meubles

• Autres gommettes de couleurs pour décorer

REF 11437



Fiche Créative 23

Créez votre VISUEL DESSIN THEME MARCHE

De quoi avez-vous besoin ?

1/3  ans

REF 12823

• Une imprimante

• Le modèle du fond thème marché

• Maxi gommettes APLI fruits et légumes

• Autres gommettes de couleurs pour décorer

Etape 1 : Imprimer le modèle.

Etape 2 : Votre tout-petit peut commencer à coller les maxi gommettes où il veut.

Etape 3 : Il est possible de coller et décoller plusieurs fois les gommettes.

Astuce : Si vous voulez un dessin plus personnalisé vous pouvez le décorer avec des gommettes de couleur.



Etape 1 : Imprimer le modèle.

Etape 2 : Votre enfant peut commencer à coller les  gommettes thématiques où il veut.

Etape 3 : Il est possible de coller et décoller plusieurs fois les gommettes.

Astuce : Si vous voulez un dessin plus personnalisé vous pouvez le décorer avec des gommettes de couleur.

Fiche Créative 24

Créez votre VISUEL DESSIN THEME MARCHE

De quoi avez-vous besoin ?

3/6  ans

REF 11439

• Une imprimante

• Le modèle du fond thème marché

• Gommettes thématiques APLI fruits et légumes

• Autres gommettes de couleurs pour décorer



Etape 1 : Imprimer le modèle.

Etape 2 : Votre enfant peut commencer à coller les  gommettes thématiques où il veut.

Etape 3 : Il est possible de coller et décoller plusieurs fois les gommettes.

Astuce : Si vous voulez un dessin plus personnalisé vous pouvez le décorer avec des gommettes de couleur.

Fiche Créative 25

Créez votre VISUEL DESSIN THEME PLAGE

De quoi avez-vous besoin ?

3/6  ans

REF 11435

• Une imprimante

• Le modèle du fond thème plage

• Gommettes thématiques APLI plage

• Autres gommettes de couleurs pour décorer



Etape 1 : Imprimer le modèle.

Etape 2 : Votre tout-petit peut commencer à coller les maxi gommettes où il veut.

Etape 3 : Il est possible de coller et décoller plusieurs fois les gommettes.

Astuce : Si vous voulez un dessin plus personnalisé vous pouvez le décorer avec des gommettes de couleur.

Fiche Créative 26

Créez votre VISUEL DESSIN THEME FERME

De quoi avez-vous besoin ?

1/3  ans

REF 12825

• Une imprimante

• Le modèle du fond thème ferme

• Maxi gommettes APLI Animaux

• Autres gommettes de couleurs pour décorer



Etape 1 : Imprimer le modèle.

Etape 2 : Votre enfant peut commencer à coller les  gommettes thématiques où il veut.

Etape 3 : Il est possible de coller et décoller plusieurs fois les gommettes.

Astuce : Si vous voulez un dessin plus personnalisé vous pouvez le décorer avec des gommettes de couleur.

Fiche Créative 27

Créez votre VISUEL DESSIN THEME FERME

De quoi avez-vous besoin ?

3/6  ans

• Une imprimante

• Le modèle du fond thème ferme

• Gommettes thématiques APLI ferme

• Autres gommettes de couleurs pour décorer

REF 11431



Etape 1 : Imprimer le modèle.

Etape 2 : Votre tout-petit peut commencer à coller les maxi gommettes où il veut.

Etape 3 : Il est possible de coller et décoller plusieurs fois les gommettes.

Astuce : Si vous voulez un dessin plus personnalisé vous pouvez le décorer avec des gommettes de couleur.

Fiche Créative 28

Créez votre VISUEL DESSIN THEME TRANSPORT

De quoi avez-vous besoin ?

1/3  ans

REF 12824

• Une imprimante

• Le modèle du fond thème transport

• Maxi gommettes APLI transport

• Autres gommettes de couleurs pour décorer



Etape 1 : Imprimer le modèle.

Etape 2 : Votre enfant peut commencer à coller les  gommettes thématiques où il veut.

Etape 3 : Il est possible de coller et décoller plusieurs fois les gommettes.

Astuce : Si vous voulez un dessin plus personnalisé vous pouvez le décorer avec des gommettes de couleur.

Fiche Créative 29

Créez votre VISUEL DESSIN THEME TRANSPORT

De quoi avez-vous besoin ?

3/6  ans

REF 11442

• Une imprimante

• Le modèle du fond thème transport

• Gommettes thématiques APLI transport

• Autres gommettes de couleurs pour décorer



Fiche Créative 30

Créez votre TRAIN

De quoi avez-vous besoin ?

6/13  ans

REF 12272 

REF 12275

• 3 boîtes en cartons ou plus de sachets de thé ou infusions

• Ruban adhésif de couleur APLI

• Etiquettes A4 de couleur

• Attaches parisiennes avec œillet (réf. 12285)

• Une paire de ciseaux APLI

• Des gommettes APLI

• De la ficelle de couleur

Etape 1 : Découpez les couvercles des boîtes à thé avec des ciseaux APLI et gardez-les pour plus tard.

Etape 2 : Recouvrez les boîtes de thé ainsi que les couvercles de rubans adhésifs colorés.

ou avec des étiquettes de couleur, en essayant de décorer chaque couvercle et boîte avec des couleurs différentes.

Etape 3 : Découpez 4 cercle dans chaque couvercle pour faire les roues du train.

Etape 4 : Fixez les roues sur chacun des wagons à l'aide des attaches parisiennes.

Etape 5 : Unissez les wagons à l'aide d'une ficelle.

Etape 6 : Vous pouvez varier les types de boîtes pour créer des trains de types différents.

REF 12275

REF 12816



Fiche Créative 31

Créez votre PUZZLE MAISON

De quoi avez-vous besoin ?

1/6  ans

Etape 1 : Fixez avec du ruban adhésif 6 bâtonnets en bois et retournez-les pour ne pas voir la surface avec le ruban adhésif.

Etape 2 : Peignez le bois si vous le souhaitez ou faites directement un dessin au feutre.

Etape 3 : Selon votre dessin, vous pouvez ajouter des yeux mobiles APLI pour rendre votre image plus amusante.

Etape 4 : Enlevez le ruban adhésif et mélangez les bâtonnets. A vous de jouer!

• 6 bâtonnets en bois APLI

• Des yeux mobiles

• Des feutres ou de la peinture

• Du ruban adhésif

REF 13058REF. 13063



Fiche Créative 32

Créez votre CADRE PHOTO MAGNETIQUE 

De quoi avez-vous besoin ?

6/13 ans

Etape 1 : Définissez sur votre ordinateur la couleur ou le décor que vous souhaitez pour votre cadre.

Etape 2 : Imprimez-le sur votre feuille de papier magnétique APLI.

Etape 3 : Dessinez au centre de la feuille A4 un cadre. Le rectangle intérieur doit mesurer 8x13 cm. Donnez la forme que vous 

voulez au rectangle extérieur avec les ciseaux APLI en forme de nuage, de dent ou de vague.

Etape 4 : Découpez le rectangle intérieur pour laisser apparaître votre photo.

• Une feuille A4 de papier magnétique APLI

• Des ciseaux APLI ou un cutter ( à utiliser en présence d'un adulte)

• Une imprimante

REF  12816

REF  10245



Fiche Créative 33

Créez votre PUZZLE MAGNETIQUE POUR GRANDS

De quoi avez-vous besoin ?

6/13 ans

Etape 1 : Imprimez une photo sur le  papier magnétique.

Etape 2 : Avec les ciseaux, coupez le dessin en carrés, en essayant qu'ils aient tous le même format.

Etape 3 : Il est très amusant de jouer avec ce puzzle  sur une boîte métallique ou sur le réfrigérateur.

REF  12816

REF  10245

• Une feuille A4 de papier magnétique APLI

• Des ciseaux APLI

• Une imprimante



Fiche Créative 34

Créez votre MASQUE CARNAVAL

De quoi avez-vous besoin ?

3/9 ans

Etape 1 : Télécharger le modèle. Imprimez -le et découpez-le.

Etape 2 : Positionnez le modèle  sur la mousse à l'aide de ruban adhésif.

Etape 3 : Dessinez les contours sur la mousse avec un feutre et coupez les formes avec les ciseaux pour enfants APLI.

Etape 4 : Décorez-le selon vos envies avec tous les produits APLI : gommettes, colle à paillettes, plumes...

Etape 5 : Avant de faire les trous pour passer l'élastique, essayez le masque afin de vous assurez que les  yeux sont bien ajustés 

avec les trous. Marquez l'endroit où les trous doivent être faits et réalisez-les à l'aide d'une perforatrice. Placez l'élastique.

Astuce : Si vous préférez, vous pouvez porter le masque à la main. Collez un bâtonnet de bois sur un côté.

• Une feuille de Mousse EVA de 40 x 60 cm de couleur

• Un Elastique

• Une paire de ciseaux APLI

• Une perforatrice

• Des gommettes de couleurs et de formes différentes

• Colle blanche APLI

• Plumes, pompons

• Colle à paillettes REF 12816
REF 13062REF 13060
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