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Un tableau magnétique dédié spécialement aux œuvres d'enfants

Depuis que mon enfant va à la crèche,
les œuvres qu'elle réalise là-bas
s'accumulent dans toute la maison. Je
ne voulais pas qu'elles soient dispersées
dans toutes les pièces, mais exposées à
un endroit spécialement dédié à cet
effet. Nous avons opté pour un tableau
magnétique, appelé "l'art des petits"
("Zwergenkunst" en allemand). En
assemblant plusieurs tableaux magnétiques blancs, nous avons créé un mur
magnétique dans la chambre d'enfant.

Avec des restes de bois, j'ai créé moi-
même des aimants pour le tableau. Il
suffit de coller sur la face arrière du bois
un morceau de bande magnétique
autocollante (www.supermagnete.es/
fre/group/self_adhesive_magtapes),
puis d'appuyer fortement sur la bande.
Vous pouvez personnaliser les
étiquettes, par exemple à l'aide d'une
étiqueteuse.

J'ai également créé avec d'autres
morceaux de bois de petits nuages et
des cœurs, tous dotés d'une face arrière
autocollante.

Cet article a été publié initialement sur
otto.de (www.otto.de/roombeez/
zwergenkunst-magnetwand-fuer-
kinderkunstwerke/5861/) (en allemand).

Ici le lien vers mon blog (sanvie.de/ein-fernsehzimmer-fuer-die-eltern/) (en
allemand).
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Note de l'équipe de supermagnete :
Des tableaux magnétiques (www.supermagnete.es/fre/group/magnetboards) de
couleurs constituent également un support parfait pour de jolis magnets DIY. Une
variante plus discrète pour la fixation d'aimants sont les barres magnétiques (www.
supermagnete.es/fre/group/magnetic_strips).

Articles utilisés
MT-10-STIC: Bande magnétique adhésive ferrite 10 mm (www.supermagnete.es/
fre/MT-10-STIC)
MT-20-STIC: Bande magnétique adhésive ferrite 20 mm (www.supermagnete.es/
fre/MT-20-STIC)
MT-30-STIC: Bande magnétique adhésive ferrite 30 mm (www.supermagnete.es/
fre/MT-30-STIC)
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