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Des idées de cadeaux 
fait-maison pour 
ton papa !

A réaliser à l'aide de ta maman ou d'un adulte...…

Le mois de juin rime avec la Fête des Pères. Tu devras faire preuve d'originalité afin que ton 

papa passe une journée pétillante !

Tu n'as pas d'idée de cadeaux ? Tu souhaites réaliser un cadeau mémorable à ton papa ?

Kidibul est là pour t'accompagner et te donner de nombreuses idées afin de faire plaisir à 

ton père pour sa fête !

6O�UBCMJFS�QFSTPOOBMJTÂ �
Si ton papa aime faire la cuisine, tu peux choisir de lui personnaliser un tablier. 

Demande à ta maman discrètement de se munir d'un tablier blanc. 

Tu pourras par la suite réaliser la décoration que tu souhaites sur le tablier à l'aide de 

peintures.

retrouve d’autres idées sur www.kidibul.fr

https://masques-barrieres.afnor.org/home/faire-mon-masquebarriere
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%FT�EFTTPVT�EF�WFSSF��
Tu es plutôt bricoleur ? Pour ce cadeau, tu devras être assisté de ta maman ou d'un adulte. 

Il te faudra tout d'abord te munir de 10 bâtonnets en bois. A l'aide de ces bâtonnets et 

d'une colle, tu pourras réaliser un dessous de verre.

Installe 3 bâtonnets à l'horizontale pour créer le socle. Tu devras ensuite positionner et 

coller les 7 autres bâtonnets à plat et perpendiculairement au-dessus des 3 premiers 

bâtonnets.

Une fois que la colle a séché, tu pourras enfin décorer le dessous de verre à l'aide de 

feutres ou de peintures.

6O�DBESF�QIPUP�QFSTPOOBMJTÂ��
Si ton papa adore garder des souvenirs, tu pourras personnaliser un cadre photo pour lui. 

Demande à ta maman, sans que ton papa s'en aperçoive, de te procurer un cadre photo 

blanc. Une fois le cadre photo récupéré, tu pourras le décorer comme tu le souhaites à 

l'aide de feutres ou de peintures.

Après que ta décoration soit sèche, tu pourras choisir une photo de famille ou une photo 

de toi, à intégrer dans le cadre. 

Ce cadeau représentera alors un magnifique souvenir à ton papa.
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Une cravate surprise��
Notre dernière idée de cadeau est la plus simple à réaliser mais fera tout autant plaisir à 

ton papa. Tu pourras donc lui fabriquer une cravate surprise !

Tu devras dans un premier temps emprunter discrètement une cravate à ton papa, avec 

l'autorisation de ta maman ou d'un autre adulte.

Puis, il faudra découper des feuilles blanches en forme de cravate en utilisant celle de ton 

papa comme patron.

Tu pourras décorer la première feuille en forme de cravate de plusieurs dessins.

Sur la seconde, tu pourras écrire des petits mots à ton papa pour lui faire plaisir.

Une fois les décorations finies, place la feuille avec les décorations par-dessus la feuille 

composée des petits mots écrits par tes propres soins.

Agrafe le haut des deux feuilles en forme de cravate et tu pourras offrir ce magnifique 

cadeau à ton papa.

Nous espérons que Kidi t'aura aidé à trouver et réaliser un pétillant cadeau pour ton papa !




