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Chapeau de finissant 
 

 
 

Quoi de mieux pour récompenser nos enfants lorsqu’ils ont réussi que de leur 
confectionner une boîte cadeau originale. Vous pourrez y introduire un mot 
d’encouragement, des sous, une bague des finissants ou encore un certificat-cadeau. 
 
 
Matériel et embellissements utilisés  
 
Carton Noir nu 8 ½ x 11 
Caron Murmure blanc 4 x 4 
Un contenant de boutons vide 
Carton gris (Chipboard) 5 x 5 
Corde à rôti Murmure blanc 
Ruban gros-grain ¼ Murmure blanc 

Étampes: Effervescence SAB 
 
Encres: Classic Noir nu 
 
Outils: Poinçon Ovale Extra grand 
Poinçon Cercle festonné 2 3/8  
Poinçon transparent Bigz Carré festonné 
Outil Perce-papier 
Éponges camoufleurs 
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Pas à pas 
Étape #1 
Dans votre Carton Noir nu et votre carton 
gris poinçonnez le carré festonné. 

 
  
Étape #2 
A l’aide de l’éponge camoufleur noircissez 
le contour du carré festonné que vous avez 
poinçonné dans le carton gris. Nettoyer 
ensuite la boîte de bouton vide et enlever 
les autocollants. 

 
  
Étape #3 
Coller le carton Noir nu sur le carton gris. 
Pour un aspect plus fini, collez un carton 
noir sur les 2 côtés de votre carton gris. 
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Étape #4 
Dans le fond de votre couvercle, collez un 
cercle festonné et un mot 
d’encouragement. 

 
  
Étape #5  
Découper dans votre corde à rôti, une 
dizaine de bout de corde d’environ 2 
pouces. Découper ensuite un bout de 6 
pouces. Prenez les cordes pré-coupées et 
les replier en deux pour faire un balai. 
Prendre la corde de 6 pouces et entourer 
les cordes pliées pour les attacher 
ensemble avec un nœud. Lorsque le balai 
est formé, choisir le bout le plus long de la 
corde de 6 pouces pour relier au dessus du 
chapeau.  
Étape #6  
Avec  l’outil perce-papier, percer le dessus 
du chapeau au centre pour y introduire la 
corde à rôti 
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Étape #7 
Coller ensuite le dessus de votre couvercle 
sous le chapeau avec de la bande adhésive 
pour cacher la corde. 

 
  
Étape #8 
Découper une bandelette dans votre carton 
Noir nu de 1 x 10 pouces pour faire le tour 
de votre boîte à bouton. Coller avec de la 
bande adhésive. 
 
 
 
 
 
 
 
Étape #9 
Découper dans un carton Murmure blanc 
un diplôme de 1 ½ x 2 que vous attacherez 
avec un ruban Murmure blanc. 

 
 

 
 
 


